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SERVICE D’APPUI RESSOURCES HUMAINES  

Pour les TPE / PME Parisiennes  

Depuis le 1er juin 2020    

 

Lettre d’Information n°4, Septembre 2020 

 
Pour vous inscrire à la lettre d'information - en bas de la page d'accueil du site  

 

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 : 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 
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ACTUALITES 

SERVICE D’APPUI RESSOURCES HUMAINES   
   
Commerce de détail à Paris : les commerçants parisiens, les consommateurs et le ecommerce pendant 
et après le déconfinement. Lien Synthèse EPEC - Etude APUR 
 

ATELIER  

AIDE A DOMICILE (personnes âgées, handicapées, malades) 

MARDI 29 SEPTEMBRE - de 9H à 11H - EPEC, 209, rue La Fayette, 75010 - Métro : Louis Blanc 

Conseils pratiques pour prévenir du risque infectieux dans le secteur de l’aide à domicile 

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

Pour vous inscrire : Formulaire d'inscription ou nathalie.roux@epec.paris ou 07 56 00 93 37  

Pour en savoir plus : EPEC - Programme de l'atelier ou CRAMIF - Programme de l'atelier 
 
 

ACTUALITES  

REPRISE D’ACTIVITE POST CONFINEMENT   
 

Prêt de trésorerie garanti par l’Etat (PGE) : 95 % des 600.000 entreprises bénéficiaires du PGE sont 
des TPE / PME. Découvrez les modalités de remboursement (taux et délais de remboursement). Lien 
Taux et délais de remboursement PGE 

Commerçants, artisans et professions libérales : vous avez la possibilité d’étaler le paiement des 
impôts dus pendant la crise sanitaire sur une durée pouvant atteindre 3 ans. Lien Plan de règlement 
pour les dettes fiscales 

Commerçant, artisan, entreprise culturelle, de la mode, des métiers d’art et du design, jeune 
entreprise innovante, profession libérale, structure de l’économie sociale et solidaire : appel à 
projets de la Ville de Paris « Relancer mon entreprise autrement ». Jusqu’à 50.000 euros par lauréat 
pour réaliser des travaux d’adaptation ou de modernisation des locaux d’activités en vue de les 
conformer aux nouvelles contraintes sanitaires ou aux enjeux de la transition écologique 
(aménagement de l’espace client, protection sur les comptoirs, aménagement de locaux 
professionnels pour assurer un meilleur respect des gestes barrières, isolation thermique ou sonore 
du local, mise en place d’un système de tri des déchets ou de livraison propre, installation d’un 
éclairage moins énergivore…). Dépôt du dossier dématérialisé jusqu’au 15 octobre 2020. Lien AAP 
"Relancer mon entreprise autrement" 

Commerçant, artisan, entreprise indépendante (sans salarié et jusqu’à moins de 10 salariés) : un 
chèque numérique pouvant aller jusqu’à 1500 euros pour des dépenses d’investissement 
(développement d’un site internet) ou de fonctionnement (abonnement à des solutions digitales de 
gestion, dépenses de publicité digitale, référencement…). Lien Chèque numérique Région Île-de-
France 

Hôtels, restaurants, cafés, événementiel, sport, culture, tourisme, activités annexes : Fonds de 
solidarité de l’Etat et des régions - Volet 1 : vous avez jusqu’au 30 septembre 2020 pour effectuer 
votre demande d’aide pour le mois de juillet 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020 pour effectuer votre 
demande d’aide pour le mois d’août 2020. Lien Fonds de solidarité au titre des pertes des mois de 
juillet et août   

Plateforme numérique Plan de relance Tourisme : pour vérifier en quelques clics, son éligibilité aux 
aides et y accéder : Lien Plan Tourisme  

Votre contact EPEC  
Nathalie Roux 

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




