
 

Ensemble Paris Emploi Compétences 
209 rue La Fayette - 75010 Paris //  T. 01 84 83 07 10 // epec.paris 

SERVICE D’APPUI RESSOURCES HUMAINES  

Pour les TPE / PME Parisiennes  

Depuis le 1er juin 2020    

Congés du 9 août au 5 septembre inclus 

Lettre d’Information n°15, Août 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


 

Ensemble Paris Emploi Compétences 
209 rue La Fayette - 75010 Paris //  T. 01 84 83 07 10 // epec.paris 

ACTUALITES SERVICE D’APPUI RESSOURCES HUMAINES 
 
    
 

                         
 
 

Session d’information  

DEUX LEVIERS DE FINANCEMENT POUR SOUTENIR VOTRE TRESORERIE 
En partenariat avec la Médiation des entreprises du ministère de l’économie, des finances et de la 

relance, l’entreprise Orange et l’Association française des Sociétés Financières 
PROGRAMME ET INSCRIPTION EN LIGNE 

 
 
 
 

ACTUALITES SOUTIEN AUX TPE / PME  

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

Chefs d’entreprise : vous êtes en grande difficulté ou avez perdu votre activité pendant la crise 
sanitaire. La Ville de Paris vous propose un accompagnement personnalisé gratuit pour reprendre 
confiance et définir un nouveau projet professionnel. Ce coaching individuel d’une durée de 3 mois 
pourra comporter des ateliers collectifs. Pour vous inscrire jusqu’en septembre, prenez contact avec 
l’une des structures suivantes :         
 
Pour les + de 30 ans :  
Acore : https://acore-rh.org/  https://acore-rh.org/nous-contacter/ 
Gidef : https://www.gidef.org/gidef-formation-audit-et-conseil/ 01 48 48 88 89 
Psychoform : http://psychoform.fr/bilans/bilan-de-competences-reconversion/ 01 40 18 00 29 
 
Pour les 18 - 30 ans :  
Yolo : https://yolo-cc.fr/  contact@yolo-cc.fr 
 
Hôtels, cafés, restaurants, secteur de la culture et de l’événementiel : vous avez des emplois 
fragilisés par la crise sanitaire. Les salariés concernés peuvent être accompagnés dans un projet de 
reconversion professionnelle (pouvant aller jusqu’à 2 ans) pris en charge par l’Etat (coût pédagogique 
et salaire) sans reste à charge pour les entreprises de 0-299 salariés. Vous pouvez contacter la 
Plateforme parisienne d’appui au déploiement des transitions collectives à compter du 6 septembre : 
nathalie.roux@epec.paris / 07 56 00 94 37 
 
Aide à domicile, entreprises du numérique, des mobilités douces, de l’agriculture durable : vous avez 
des besoins de recrutement mais rencontrez des difficultés à pourvoir les postes ouverts : informez-
nous de vos besoins de recrutement et recrutez des salariés reconvertis dans vos métiers. Vous 
pouvez contacter la Plateforme parisienne d’appui au déploiement des transitions collectives à 
compter du 6 septembre : nathalie.roux@epec.paris / 07 56 00 94 37  
 

                   Votre contact EPEC  

Nathalie Roux 
nathalie.roux@epec.paris 

07 56 00 94 37 

Lundi 13 septembre 2021 

11H00 - 12H30 

VISIO-CONFERENCE  
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