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SERVICE D’APPUI RESSOURCES HUMAINES  

Pour les TPE / PME Parisiennes  

Depuis le 1er juin 2020    

 

Lettre d’Information n°6, Novembre 2020 

 

 

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 et accéder aux aides mises en place par les pouvoirs 

publics, 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 petits-déjeuners d’information qui vous permettront de partager vos 

interrogations et d’échanger entre pairs, des visioconférences pour vous 

professionnaliser à distance 

 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   
 

SESSION D’INFORMATION  
Dirigeant salarié d’un commerce de détail spécialisé - de livres, d’habillement, de chaussures, de 
fleurs ; de l’artisanat commercial de bouche - boucher, charcutier, poissonnier, boulanger, pâtissier, 
confiseur, chocolatier, d’une entreprise privée de Services à la personne et de l’aide à domicile  

LE PLAN ANTI-CRISE COVID-19 DE VOTRE OPERATEUR DE COMPETENCES (OPCO EP)   
En partenariat avec l’Opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) 

LUNDI 30 NOVEMBRE 2020 -  11h-12h30  

Pour vous inscrire : Programme et inscription ou par mail : nathalie.roux@epec.paris 

Visio-conférence : le lien de connexion vous sera adressé après inscription. 
 

ATELIER PRATIQUE 

IDENTIFIER FACILEMENT LES RISQUES PROFESSIONNELS  
ET LES MESURES POUR PROTEGER VOS SALARIES  

AVEC L’OUTIL EN LIGNE GRATUIT DE L’INRS 

En partenariat avec la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) 

et la DIRECCTE Île-de-France 

LUNDI 14 DECEMBRE 2020 -  11h-12h30  

Pour vous inscrire : Programme et inscription ou par mail : nathalie.roux@epec.paris 

Visio-conférence : le lien de connexion vous sera adressé après inscription. 
 

ACTUALITES SOUTIEN AUX TPE / PME EN CONTEXTE DE CRISE COVID-19   

Numérique 

Commerçants, artisans : vous proposez la vente à emporter ou vous livrez à domicile. Avant les fêtes 
de fin d’année, donnez de la visibilité à votre commerce en vous inscrivant sur la carte interactive 
mise en place par la Ville de Paris. Lien Carte interactive commerces parisiens  

Donner de la visibilité à votre commerce, échanger avec vos clients et proposez la commande en 
ligne (si  vous êtes déjà équipés pour le faire) sur la plateforme de la Région Île-de-France, Sauvons le 
Noël des commerçants. Lien Plateforme mes commerces franciliens    

Mesures de soutien économique 

Fonds national de Solidarité : nouvelle évolution à compter du 1er décembre 2020. Lien Fonds 
national de Solidarité 

 Mesures de soutien ressources humaines  

Fonds national de l’Emploi - Formation : vos salariés sont placés en activité partielle ? Maintenir 
vos salariés en emploi pendant qu’ils se forment avec une prise en charge des coûts pédagogiques 

entre 70 et 80 %, de la part de l’Etat. Lien FNE - Formation  

Reconversion professionnelle : les emplois de vos salariés sont menacés ? Une prise en charge à 
100 % du projet de reconversion professionnelle par l’Etat pour les TPE / PME. Lien Transition 
collective  

Votre contact EPEC  

Nathalie Roux 
nathalie.roux@epec.paris 

07 56 00 94 37 

http://www.epec.paris/le-plan-anti-crise-covid-19-de-votre-operateur-de-competences-opco-ep
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