LA CCI DE L’EURE
Missions -> Outils -> Réseaux
Prochains événements
Ressources Humaines
Contact

SES MISSIONS
• Création, transmission, reprise et formalités
• Information, conseil, formation,
accompagnement au développement
• Mise en réseaux, animation, organisation de
rencontres techniques et d’affaires
• Prévention des difficultés
• Etudes et appui à l’aménagement du territoire
• Représentation au sein d’instances multiples

QUAND ETRE
EN RELATION AVEC LA CCIE ?
• Vous contactez la CCIE
-> vis-à-vis d’une problématique ou d’un projet

ou
• La CCIE vous contacte
-> pour vous connaître (RV Découverte)
-> pour vous suivre sur un projet ou vous
proposer un accompagnement vis-à-vis de vos
problématiques

QUELS OUTILS POUR
L’ENTREPRISE ?
• Conseil individuel (ingénierie aides publiques et financements,
appui à la résolution de difficultés économiques, démarches
qualité…)
• Ateliers business (/ pilotage d’entreprise, conformité
réglementaire, développement CA, optimisation RH)
• Diagnostics transversaux ou thématiques
(Logistique, Propriété industrielle, Intelligence économique, RH…)
• Opérations collectives (FISAC…)
• Documentation économique (recherche / étude marché…)
• Réunions d’information et sensibilisation (en S/E…)
• Evénements (RV d’Affaires Normands, Semaine de l’Industrie,
Rencontres Régionales de l’Innovation…)

PROCHAINS TEMPS FORTS
• Sensibilisation / info en Sécurité/Environnement
-> réunion 13/11/12 - Evreux
‘Evolution réglementaire des ICPE – que faire
pour s’assurer d’être en conformité tout au long
de la vie d’une entreprise ?’

• RV Innov@eure -> table-ronde 06/12/12 Evreux ‘
‘Booster la créativité dans votre entreprise’

Les Ressources Humaines au
service de votre entreprise
Plusieurs modes d’accompagnement en
Ressources Humaines
Conseil et
renseignement
individuel
Réunions
thématiques
CPAM/CARSAT
Ateliers Business
RH

Dyn@mic RH

Solutions
RH

Réunions
thématiques
Solutions RH
Réunions
d’actualité RH
Club RH CCI Eure

Formations
spécialisées

sur « MEREZO »

Dyn@mic RH
Il s’agit d’une démarche en 3 étapes :
•
•
•

Une journée collective de sensibilisation et de partage d’expérience sur
les enjeux RH, animée par un expert
Une auto-évaluation en ligne des pratiques RH
Un accompagnement individualisé et personnalisé à l’élaboration du plan
d’action de l’entreprise

Ses points forts :
•
•

Le partage d’expérience avec d’autres dirigeants
Une méthodologie, des outils simples et concrets

Conditions d’accès : 150 € TTC

Que sont les Ateliers Business ?
–
–
–
–

Des ateliers pratiques
Une méthode et des outils clés en main ou personnalisés
Des ateliers adaptés aux objectifs et aux moyens des participants
Un dispositif d’accompagnement -> suivi individuel sur site ou à distance
(Mérézo-Normandie)

Qu’est ce que Mérézo-Normandie ?
– Plateforme collaborative haut normande animée par des professionnels
– 150 espaces réseaux / 8000 membres
– 1 espace dédié par Atelier Business (supports pédagogiques, outils,
documents déposés par les participants...)

2012 :




23 ateliers / 16 thématiques dont 8 nouvelles
4 familles d’ateliers en lien direct avec la vie de votre entreprise
Conditions d’accès : 180 € HT pour l'accès à TOUS les Ateliers Business
pendant 1 an (50% de réduction pour les entreprises de moins de 3 ans)

Développer son chiffre d'affaires








Accéder à votre premier marché public
Aménager votre vitrine pour développer votre chiffre d’affaires
Votre communication : bons plans, trucs et astuces pour vous faire connaître vite et mieux
Votre plan d’actions commerciales prêt à l’emploi
Faire connaître et reconnaître vos produits : déposez votre marque NOUVEAU
Internet : boostez la fréquentation de votre site web grâce aux réseaux sociaux NOUVEAU
Internet : faire vivre et promouvoir votre site web NOUVEAU

Piloter son entreprise au quotidien




Prévention et gestion des impayés : des outils opérationnels pour votre entreprise
Production et distribution : réduisez vos coûts
Votre plan de trésorerie simple et opérationnel NOUVEAU

Optimiser ses ressources humaines





Accueillir un jeune en alternance NOUVEAU
Accueillir un nouveau salarié : formalisez votre propre livret d’accueil NOUVEAU
Adopter un processus de recrutement efficace
Elaborer le plan de formation adapté aux besoins de votre entreprise NOUVEAU

Se mettre en conformité avec la réglementation



Votre Document Unique finalisé en 2 demi-journées
La sous-traitance dans les marchés publics NOUVEAU

+ d’infos : Géraldine Lebarbanchon glebarbanchon@eure.cci.fr

Les matinées Solutions RH
La CCI de l’Eure propose des réunions thématiques de
sensibilisation des dirigeants de TPE-PME animées par
un consultant RH

-> 18/10 - Manager les différentes générations dans l’entreprise
-> 22/11 – Optimiser sa pratique de l’entretien de recrutement
-> 13/12 – Mon premier salarié : quelles démarches pour une embauche réussie ?

Réunions thématiques
avec des partenaires
Partenariat CPAM / CARSAT / ARACT
– La prévention des maladies professionnelles, des TMS et des risques psychosociaux
– La législation sociale en matière d’arrêt de travail et d’accident du travail
– Les offres en matière de télé-services pour faciliter vos démarches
administratives
– Organisation des événements dans le cadre de la semaine nationale
« Amélioration des conditions de travail », Club « Manager le vieillissement au
travail »

Club RH de la CCI Eure
sur l’espace Merezo
•

Le Club RH de l’Eure regroupe aujourd’hui les DRH et RRH de plus de 20
entreprises.

•

Un lieu permanent et régulier d'échange d'expériences entre les professionnels qui
souhaitent partager leurs valeurs et travailler en réseau.

•

Des visites d’entreprises sont organisées tous les ans pour présenter les différents
métiers et nouer de vraies ouvertures professionnelles entre les membres.

•

Intervention de plusieurs partenaires : CARSAT, GRETA, OPCALIA, DIRECCTE,
APEC, consultants spécialisés... afin de répondre aux préoccupations des
entreprises.

•

Lien vers le site Internet : http://www.merezo-normandie.com/reseau/23467-club-rh-cci-eure

–
–
–

19 octobre ‐ Analyse de difficultés de recrutement ( intervention de l'APEC)
23 novembre ‐ Formation, gestion des relations avec les lycées professionnels, tutorat – M Lavi ‐
(visite Pipelife)
14 décembre ‐ Absentéisme ‐ Outils /solutions

Les différents outils proposés par
CCI Formation Eure
 Accompagnement VAE
 Bilan de compétences
 Formations « Inter-Entreprises » et Intra, « Catalogue » et « Sur-mesure »
dans les domaines suivants :
 Management
 Ressources Humaines
 Développement personnel
 Eure de la Formation : réunions thématiques

Contact : Stéphanie Petit
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Eure
Tél : 02 32 28 70 50
Courriel : spetit@eure.cci.fr

CONTACT
Lorina RAPPENEAU
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Eure
Département Industrie et Services aux Entreprises
Tél : 02 32 38 81 41
Courriel : lrappeneau@eure.cci.fr

Brigitte SOBRINO
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Eure
Antenne CCIE de Bernay
Tél : 02 32 44 94 05
Courriel : bsobrino@eure.cci.fr

