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FICHE PARTENAIRE  

MAISON DE L’EMPLOI DE PARIS 

PRÉSENTATION ET MISSIONS 

 Plateforme RH Services à la personne

    Accompagner les dirigeants d’entreprises de moins de 20 salariés et 
les associations de moins de 50 salariés dans leurs problématiques RH.
    Faciliter l’accès des dirigeants à l’offre de services RH existante et leur 
proposer de nouveaux services RH sur les besoins non couverts.
    Favoriser la mise en réseau des partenaires et la mutualisation des actions 
en matière de RH.

OFFRE DE SERVICES 

Un guichet unique dédié  aux ressources humaines  des TPE et associations. 

Un service de proximité pour :   

Conseiller le dirigeant afin d’optimiser la gestion de ses compétences.

Les missions 

L’offre de services proposée par la Plateforme RH est mise en œuvre par un 
professionnel, en lien avec un réseau de partenaires. 

 Le dirigeant peut ainsi : 

    Bénéficier d’un premier niveau d’information sur toute question RH (par tel, mail 
ou sur rdv) : réglementation, recrutement, intégration et fidélisation des salariés, 
développement des compétences, formation, organisation du travail, gestion RH, 
anticipation des difficultés … 

    Etre mis en relation avec les partenaires pertinents en fonction de ses besoins 
grâce à un réseau d’interlocuteurs identifiés (Pôle Emploi, APEC, CCI, CMA, 
ARACT, OPCA, organisations patronales, réseaux d’entreprises, tribunal de 
commerce, etc.) 

    Recevoir un appui dans ses projets de recrutement (définition des besoins de 
compétences, élaboration de la fiche de poste, …) 
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    Bénéficier d’un accompagnement individualisé et renforcé sur ses problématiques 
RH (visite en entreprise ou sur le site de la plateforme RH).

    Participer à des informations collectives, des ateliers pratiques ou des Clubs RH 
et rencontrer d’autres chefs d’entreprises. 

Accéder à un centre de ressources et à des outils adaptés.

En fonction du besoin exprimé la plateforme RH assure ensuite un rôle d’interface et 
oriente le dirigeant vers l’offre de service partenariale adaptée. 

Au-delà du conseil individuel, la plateforme RH SAP apporte une réponse globale 
aux entreprises du territoire  en matière de Ressources Humaines au travers de ces 
animations territoriales en partenariat avec des organisations et structures 
partenaires.  

Elle facilite les échanges interentreprises en organisant des rencontres thématiques 
(petits déjeuners RH, des ateliers pratiques pour la professionnalisation du dirigeant 
…). 

Elle informe les entreprises sur l’actualité grâce à des outils d’information et de 
veille juridique (newsletters, flash info.…).

A QUI S’ADRESSER ? 

Plateforme Ressources Humaines Maison de l’Emploi de Paris 

LAURENCE BIWOLE 

l.biwole@maison-emploi-paris.fr

0148112814 


