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SERVICE D’APPUI RESSOURCES HUMAINES  

Pour les TPE / PME Parisiennes  

Depuis le 1er juin 2020    

Lettre d’Information n°13, Juin 2021 

 

 

Vous êtes dirigeant d’une TPE / PME parisienne ? 

 
En particulier, dans les secteurs : 
 

 du Commerce de détail indépendant 

 de la Construction 

 de l’Hôtellerie-Restauration 

 des Services à la personne et de l’aide à domicile 

Vous avez besoin d’un premier conseil pour gérer les conséquences de l’évolution de votre 

activité dans le contexte de la crise sanitaire, pour recruter, former, gérer vos salariés au 

quotidien, mieux connaître vos obligations légales en matière de droit du travail… 

Nous vous proposons : 

 Un conseil personnalisé par téléphone, en rendez-vous individuel sur site ou dans votre 

entreprise 

 Une mise en relation avec des professionnels du territoire parisien pour répondre à vos 

questions spécifiques 

 Des ateliers pratiques en petit groupe pour travailler une thématique particulière avec un 

expert, des sessions d’information qui vous permettront de partager vos interrogations et   

de vous professionnaliser  

 Des ressources en ligne : Epec.paris - Service d'appui RH aux TPE / PME   

 

 Financé et labellisé par l’Etat  
Gratuit pour les entreprises 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Votre contact EPEC  

Nathalie Roux 
nathalie.roux@epec.paris 

07 56 00 94 37 
 
 
 
 
 

http://www.epec.paris/service-d-appui-rh-aux-tpe-pme-0
mailto:nathalie.roux@epec.paris
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ACTUALITES SERVICE D’APPUI RESSOURCES HUMAINES 
 

    Lundi 7 juin 2021 : session d’information sur Le Pack Relance de la Région Île-
de-France : un diagnostic 360° et un plan d’actions pour relancer votre société événementielle, 
organisée en partenariat avec la Région Île-de-France et PwC. Notre article consacré à l’évènement et 
le support d’animation avec les questions posées et les réponses apportées sur notre site internet : 
Lien Article session d'information Pack Relance 
 

 Lundi 14 juin 2021 : session d’information sur Une aide financière de la Région Île-de-
France pour aménager la terrasse de votre bar, café, restaurant et contribuer à relancer votre 
activité, organisée en partenariat avec la Région Île-de-France. Notre article consacré à l’évènement 
et le support d’animation avec les questions posées et les réponses apportées sur notre site internet : 
Lien Article session d'information aide financière terrasse 
 
Bilan annuel du Service d’appui RH aux TPE / PME parisiennes : présentation à la DRIEETS Île-de-
France, unité départementale de Paris du 1er bilan annuel du SARH, le 17 juin 2021. Le support 
d’animation sur notre site internet : Lien Bilan SARH année 1 
 

                            Session d’information - visioconférence                                   

LA REGLEMENTATION PARISIENNE POUR AMENAGER VOTRE TERRASSE ESTIVALE :  
PRESENTATION ET ECHANGE AVEC LES ENTREPRISES   

En partenariat avec la Ville de Paris et le GNI Paris Île-de-France                                       

LUNDI 19 JUILLET 2021 - 09H00 à 10H30 - Programme et inscription en ligne 
 

ACTUALITES SOUTIEN AUX TPE / PME  

EN CONTEXTE DE CRISE COVID-19 ET EN PERSPECTIVE DE REPRISE    
 

Fonds de solidarité : pour les mois de juin, juillet, août 2021, l’aide concernera les entreprises qui 
demeurent fermées administrativement (20 % du chiffre d’affaires dans la limite de 200.000 euros 
pour chaque mois de fermeture) et les entreprises des secteurs du tourisme, hôtels, cafés, 
restaurants, événementiel, culture et sport (Listes S1 et S1 Bis) ayant touché le Fonds de solidarité au 
mois de mai (40 % des pertes de CA en juin (dans la limite de 20 % du CA ou de 200 000 euros) ; 30 % 
des pertes de CA en juillet ; 20 % des pertes de CA en août et sera accessible dès 10 % de pertes de 
chiffre d’affaires.  
 
Aides au paiement des cotisations et contributions sociales : pour les mois de juin, juillet et août 
2021, toutes les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés pourront bénéficier 
d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales, fixée à hauteur de 15 % du montant 
des rémunérations brutes des salariés. Le seuil minimum de perte de chiffre d’affaires sera supprimé.   
 
Prêt Rebond : le prêt Rebond francilien à taux 0, d’une durée de 7 ans dont 2 ans de différé 
d’amortissement de capital, pour les TPE / PME, quel que soit le secteur, ayant au moins 12 mois 
d’activité et un bilan comptable, dont la trésorerie a été fortement dégradée par la crise sanitaire, est 
prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 avec un dépôt du dossier, avant le 10 septembre 2021. Sont 
notamment exclues les entreprises individuelles, les sociétés civiles immobilières (SCI), les entreprises 
d’intermédiation financière, les entreprises de promotion et de locations immobilières, les entreprises 
en difficulté. Lien Prêt Rebond  
                           Votre contact EPEC  

Nathalie Roux 
nathalie.roux@epec.paris 

07 56 00 94 37 
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