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LANCEMENT D’UN SERVICE D’APPUI RESSOURCES HUMAINES 

Pour les TPE / PME Parisiennes ! 

 

Lettre d’Information n°1, Juin 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 reprise d’activité post confinement, 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 vidéoconférences pour vous professionnaliser 

à distance 

 Des ressources en ligne : http://www.epec.paris/service-d-appui-rh-aux-tpe-pme-0 avec 

bientôt un agenda des événements, un formulaire d’inscription aux événements et à la 

lettre d’information mensuelle  

 

 Financé et labellisé par l’Etat  
Gratuit pour les entreprises 

 

 

 

 

 

   Votre contact EPEC  

Nathalie Roux 

nathalie.roux@epec.paris 
01 84 83 07 06 
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ACTUALITES  

REPRISE D’ACTIVITE POST CONFINEMENT   

 

 
Lettre d’Information n°1, Juin 20 

 
 
Entreprises de moins de 50 salariés et travailleurs indépendants : Subvention « Prévention COVID » 
de l’Assurance Maladie - Risques professionnels. Vous avez investi depuis le 14 mars ou comptez 
investir dans des équipements de protection, bénéficiez d’une subvention allant jusqu’à 50 % de votre 
investissement (investissement global minimum : 1000 euros HT si vous êtes une entreprise avec 
salariés ; 500 euros HT si vous êtes un travailleur indépendant sans salarié relevant du régime général). 
Retrouvez les conditions d’éligibilité et les formulaires de demande en suivant ce lien :  
Lien CRAMIF 
 
Librairies : la Ville de Paris lance un appel à projets pour venir en aide aux librairies touchées par la COVID-
19. Ouvert du 20 mai au 28 juin 2020. Retrouvez les conditions de candidature en suivant ce lien :  
Lien Ville de Paris 
 
Artisans du BTP et du paysage : le baromètre annuel sur la santé des artisans du BTP et du paysage 
révèle qu’ils sont toujours autant soumis à des problèmes de santé (stress, burn-out) et ont de plus en 
plus le sentiment d’être isolés. La CAPEB, la CNATP, l’IRIS-ST et le CIP collaborent pour les aider et les 
soutenir en suivant ce lien :  
Lien CAPEB 
 
 
 

  Votre contact EPEC  

Nathalie Roux 

nathalie.roux@epec.paris 
01 84 83 07 06 

 
 
 
 

Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC), est issu de la fusion entre le Plan local pour 
l’insertion et l’emploi de Paris Nord - Est et la Maison de l’emploi de Paris. Ses actions en 2020 : 

 
 Point d’accueil, d’information et d’orientation Paris Emploi 
 Pôle clauses sociales de Paris 
 Plan local pour l’insertion et l’emploi de Paris 
 Organisme intermédiaire du Fonds social européen 
 2024 : Toutes championnes, tous champions ! 
 Libraires et disquaires indépendants  
 L’école des métiers du vélo de Paris 

 
Depuis le 1er juin 2020, l’EPEC propose un Service d’appui RH aux dirigeants de TPE / PME parisiennes (en priorité 
de moins de 50 salariés), financé et labellisé par la DIRECCTE Île-de-France, gratuit pour les entreprises.  

 
www.epec.paris  
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