La Plateforme RH
est une offre de service gratuite et
de proximité vous permettant d’optimiser
votre Gestion des Ressources Humaines
grâce à un interlocuteur unique qui saura
vous répondre et vous conseiller
rapidement et de manière personnalisée.

En individuel
•
•
•
•
•

Information
Orientation
Diagnostic RH
Conseil
Accompagnement sur mesure

En collectif		
•
•
•
•

Rencontres thématiques
Matinales, afterworks
Ateliers collectifs
Événements réseaux interentreprises

Des réponses à vos questions RH
Droit du travail, droit social
Respect des obligations légales et
règlementaires

Recrutement

- Aide à la sélection des candidats
- Aide à la gestion administrative liée aux
nouvelles embauches
- Aide au recrutement (alternance…)

Développement des compétences
- Identification des besoins
- Aide à l’élaboration du plan de formation
- Aide au montage des formations (VAE,
bilan de compétences, congé individuel de
formation)
- Accompagnement à la mobilité interne ou
externe

Management RH

- Gestion d’équipe
- Intégration et fidélisation des salariés
- Évaluation de la performance

Amélioration des conditions de
travail
- Réduction des risques professionnels
- Ergonomie et aménagement des postes de
travail
- Qualité de Vie au travail
- Gestion des âges

Responsabilité sociale

- Égalité professionnelle et lutte contre les
discriminations
- Achats responsables
- Actions éco citoyennes et de préservation de
l’environnement

Un réseau de partenaires

Convergence Entrepreneurs
propose une offre de service large à destination
des dirigeants et porteurs de projets du territoire
Paris Terres d’Envol * :

AULNAY-SOUS-BOIS

• Accompagnement à la création d’entreprises
• Mentorat pour entrepreneurs
• Experts métiers bénévoles : conseil juridique,
coaching, relations bancaires, gestion de
l’entreprise, aides aux entreprises (…)
• Conseil en ressources humaines : plateforme
Ressources Humaines, Clauses d’insertion
• Hébergement : espace coworking,
domiciliation, pépinières, hôtels d’activité

Convergence
Entrepreneurs

La Plateforme de

Ressources
Humaines

Convergence Entrepreneurs, c’est également
l’organisation d’événements business à destination
des entrepreneurs qui souhaitent enrichir leur
réseau, partager leur expérience et développer leur
activité.
Convergence Entrepreneurs est une initiative de la
Maison de l’Emploi, association loi 1901, basée à
Aulnay-sous-Bois.

Entrepreneurs, associations,
des réponses à toutes
vos questions RH

* Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Drancy, Dugny, Le Bourget,
Tremblay, Villepinte

01 48 19 36 00
plateformerh@meife-93.com
Maison de
l’Emploi

93 + 94

Le MEDEF de l’Est Parisien

01 48 19 36 00

PLAINE DE FRANCE

ENTREPRISES

www.convergenceentrepreneurs.com

