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Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC) - 60 salariés
Association née en janvier 2016, de la fusion du Plan local pour
l’insertion et l’emploi Paris Nord-Est et de la Maison de l’emploi de Paris qui
intervenaient à Paris depuis 2005.

Sous l’égide de l’Etat et de la Ville de Paris, l’EPEC est un acteur des politiques
de l’emploi et de l’insertion au service du développement du territoire parisien.

http://www.epec.paris/

Notre activité…
 Points d’accueil, d’information et d’orientation Paris Emploi (10ème
arrondissements), labellisés Centre associé de la Cité des Métiers Paris Villette

et

18ème

 Pôle clauses sociales de Paris
 Plan local pour l’insertion et l’emploi de Paris
 Organisme intermédiaire du Fonds social européen
 Accueil - Linguistique - Logement - Emploi - Réseaux dans le cadre du Plan Investissement et
Compétences pour l’intégration professionnelle des réfugiés
 Projet PIC 100 % Inclusion : 2024 : Toutes championnes, tous champions !
 Commerces culturels indépendants : création du Service de remplacement, Libraires
Volants. Développement d’une Plateforme Click&Collect pour les disquaires

… Et un premier service d’appui aux TPE PME parisiennes
Un service d’appui RH et à l’accès aux aides mises en place
par les pouvoirs publics pendant la crise sanitaire
Vous avez besoin d’un premier conseil pour gérer les conséquences de l’évolution de votre
activité et accéder aux aides mises en place par les pouvoirs publics pendant la crise sanitaire,
pour recruter, former, gérer vos salariés au quotidien, mieux connaître vos obligations légales
en matière de droit du travail…
Financé et labellisé par l’Etat
Gratuit pour les entreprises

Nous vous proposons :
Un conseil personnalisé par téléphone, en rendez-vous individuel sur notre site ou dans
votre entreprise
Une mise en relation avec des professionnels pour répondre à vos questions spécifiques

Des ateliers pratiques en petit groupe pour travailler une thématique particulière avec un
expert, des sessions d’information en visioconférence pour partager vos interrogations et
vous professionnaliser
Des ressources en ligne : SARH - sessions d'information et une Lettre d’information
mensuelle

… Concrètement
Service gratuit, pas d’adhésion.
Quel que soit votre secteur économique.
Depuis 1er juin 2020 - au 15 février 2022 :

420 établissements bénéficiaires

moins une fois, représentant 143 activités.

 Hôtels, cafés, restaurants : 25 %
 Commerce : 28,6 %
o dont 74,8 % de commerce de détail,
o le commerce de détail représentant 21,4 % des établissements bénéficiaires.

 Culture et événementiel : 8,9 %
 Autres secteurs : 37,6 %

93,7 % de TPE PME dont 73,9 % de moins de 10 salariés.

691 appuis (individuel et collectif).
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… Concrètement
L’appui individuel… quelques exemples
Accès aux aides économiques et RH : compréhension du contenu des
aides, éligibilité, appui technique dans le dépôt de la demande sur des
plateformes numériques et réponse sur l’état d’avancement de leur
demande en questionnant nos partenaires
Appui appels à projets : pour qu’au-delà de l’expression de leur besoin
de financement, les entreprises intègrent les attendus des financeurs et
organisent l’argumentaire de la présentation de leur projet en
conséquence
Appui RH : Droit du travail : se séparer d’un salarié étranger qui n’a pas
renouvelé sa demande de permis de travail ; les mentions RGPD sur un
contrat de travail ; élus du CSE sortis de l’entreprise : faut-il réaliser de
nouvelles élections professionnelles ? ; les obligations d’affichage dans un
restaurant. Evolution de l’activité ou stratégie de développement :
réflexion sur la structuration du projet (activités, clients, modèle
économique) ; accès aux marchés publics pour les TPE PME ; informations
sur les aides à l’export et orientation vers la médiation des entreprises
pour échanger sur les problèmes d’importation depuis le Brexit.
Recrutement : stratégie, choix du contrat de travail, simulations de coûts
avec aides à l’embauche ; orientation vers le service relations entreprises
du PLIE de l’EPEC, vers le Service de remplacement Libraires Volants ;
Gestion au quotidien des salariés : mise en place du prêt de personnel

Les sessions d’information… quelques exemples
Dialoguer avec votre banquier et focus remboursement de
PGE 2022
Le groupement d’employeurs comme alternative à
l’embauche directe
Ne restez pas seuls pour sortir de la crise : les solutions de
traitement des difficultés des entreprises
Le Chèque vert pour la transitions écologique
Deux leviers de financement pour soutenir la trésorerie : le
paiement fournisseur anticipé et le financement de
commandes garanti par l’Etat
La réglementation parisienne pour aménager votre
terrasse
Les appels à projets TP’up PME’up Relance
Difficultés de paiement des loyers commerciaux : quels
recours ?
Lundi 7 mars 2022 : Formalités sociales simplifiées et gain
de temps pour la gestion administrative du personnel :
présentation d’un service gratuit de l’URSSAF

Partenaires et collaborations
Modalités de collaboration
Participent aux sessions d’information
Relaient notre Lettre d’information ou nos invitations
Nous orientent des entreprises
Vers lesquels nous orientions les entreprises qui ont
besoin d’un conseil expert

… Et un second service d’appui aux TPE PME de Paris et des Hauts-de-Seine
Un Service d’appui à la reconversion professionnelle
et une solution, Transitions Collectives
Vos emplois sont fragilisés par la crise sanitaire ou vous anticipez des évolutions de vos métiers
en lien avec la transition numérique ou écologique
Nous vous proposons :
Un rendez-vous confidentiel pour faire le point sur la situation de votre entreprise et de vos emplois
Un appui personnalisé pour identifier les emplois fragilisés et / ou les métiers en évolution et vos
perspectives à cet égard
Une solution : Transitions collectives qui offre la possibilité aux salariés dont les postes sont fragilisés
de se reconvertir de façon sécurisée, vers un métier porteur sur le bassin d’emploi (suspension du
contrat de travail, prise en charge à 100 % du coût de la formation et du salaire par l’Etat), sans reste à
charge pour les entreprises de moins de 300 salariés.
Et une mise en relation au moment opportun avec
professionnelle

et les conseils en évolution

… Une équipe
Service d’appui RH et à l’accès aux aides mises en place
par les pouvoirs publics pendant la crise sanitaire

Nathalie ROUX, responsable du pôle mutations économiques
Noura RABEH, chargée de projet
Service d’appui à la reconversion professionnelle
avec la solution Transitions Collectives
Nathalie ROUX, responsable du pôle mutations économiques
Noura RABEH, chargée de projet
Isabelle RABRET, chargée de projet
Votre
Adeline SIMON, chargée de projet

contact

Nathalie ROUX
nathalie.roux@epec.paris
07 56 00 94 37

Merci de votre attention
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