
Pôle Economie, Emploi et Entreprises

Préfecture du Val d’Oise

Vendredi 13 janvier 2017

ACCOMPAGNEMENT RH DES TPE PME DU VAL D’OISE

« AGIR ENSEMBLE POUR UN PARTENARIAT D’EXPERTISES RH PUBLIC - PRIVE»



� Accueil, Monsieur le Préfet

� Le contexte de la démarche, 3 niveaux de mobilisation en matière RH à

destination des TPE PME

� Signature de la charte d’engagement partenarial

ACCOMPAGNEMENT RH DES                      DU VAL D’OISE,

« AGIR ENSEMBLE POUR UN PARTENARIAT D’EXPERTISES RH PUBLIC – PRIVE »

� Présentation des outils nationaux, régionaux, départementaux

- L’@nnuaire web IDF

- Prestation d’appui conseil IDF

- Annuaire réseau du Val d’Oise

- Guide de # l’Embauche facile - Franchir le cap de mon premier recrutement.

� Orientations stratégiques 2017

DEROULE



� 60 000  entreprises en Val d’Oise ne comptent aucun salarié, 1,2 million en France

� 17 634 entreprises ont moins de 10 salariés, représentant près de 63 000 salariés

� 2738 entreprises  de 10 à - 49 salariés, représentant près de 94 600 salariés
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Les principales sources potentielles de création d’emploi s



1 L’ Embauche PME :

Soit plus de 1300 contrats par mois pour le Val d’Oise

2 L’appui RH aux TPE-PME

- Construire une offre d’appui RH aux TPE-PME sur l’ensemble du territoire, en partant de leurs besoins

(Travaux coordonnés par la DGEFP et le SGMAP)

La méthode déployée de septembre à décembre 2015 s’est appuyé sur :

Le plan Tout pour l’emploi : 2 leviers d’actions :
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- 7 ateliers menés auprès de 

plus d’une centaine de TPE-PME 

(dont 33 en Val d’Oise)

- Enrichissement/validation par 

une enquête téléphonique 

TNS/SGMAP auprès de 688

entreprises du secteur privé
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- Un recueil des perceptions des 

TPE-PME dans 3 départements:

Val d’Oise, Haute Normandie, 

la Sarthe

3

Rencontres avec des 

acteurs de l’emploi (dont 

2 réunions dans le Val 

d’Oise)

décembre 2016 95 IDF

Réalisation cumulée : 14 615 174 408

% de réal. cumulée : 79,90% 65,30%



Le Diagnostic national                    : Principaux enseignements 
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� La faible structuration de la fonction ressources humaines dans les petites

entreprises soulève des enjeux et des difficultés spécifiques,

� Des offres de services ressources humaines nombreuses, diversifiées et portées par

de multiples acteurs,

� Un déficit de visibilité des offres de services du point de vue des petites et moyennes

entreprises,

� Des besoins RH non spontanément exprimés par les dirigeants de TPE/PME



Difficultés associés aux 4 moments de vie » RH  d’une entreprise
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National

Régional

Départemental

3 niveaux d’intervention

� Mise en ligne d’une rubrique dédiée aux TPE-PME sur le site internet du

ministère du travail (juin 2016)

- avec une entrée par les différents temps de vie d’une entreprise ;

- des informations pratiques sur le plan juridique ;

- le détail des aides à l’emploi,…

� Mise en ligne d’un simulateur d’embauche (juin 2016)

� L’@nnuaire web – aide et conseil RH TPE PME du site internet à

destination des TPE PME (décembre 2016)

� Prestation « conseil en ressources humaines » TPE-PME (janvier 2017)

� Constitution du réseau « AGIR ENSEMBLE POUR UN PARTENARIAT

D’EXPERTISES RH PUBLIC-PRIVE »

� Sa charte d’engagement partenarial

� Son Annuaire des acteurs publics privés

� Le Guide de # L’embauche facile : Franchir le cap de mon premier

recrutement



Objectif: 

- Mobiliser les partenaires RH du territoire;

- Co construire des synergies territoriales  pour développer une offre de services pour les 

TPE-PME;

- Contribuer à la mise en réseau et à l’élaboration d’outils pragmatiques et opérationnels;

2 niveaux de déclinaison :

- Départemental et infra-départemental pour un relais au plus près des entreprises

Plan d’action départemental du Val d’Oise



Les partenaires du réseau « AGIR ENSEMBLE POUR UN PARTENARIAT 

D’EXPERTISES RH PUBLIC-PRIVE » s’engagent à :

� Participer et contribuer de manière régulière aux réunions de réseau,

� Etre co-responsable dans les processus de partage, de co-construction, et de

communication des outils, en réponse et au bénéfice des TPE PME,

� Faciliter les échanges et le partage d’information entre acteurs, dans le respect

des engagements de confidentialité,

� Garantir un niveau de réactivité performant pour proposer une réponse

appropriée et pragmatique à la sollicitation des membres du réseau,

� Contribuer à l’échange de bonnes pratiques et au partage d’expertises entre

partenaires,

� Mettre à jour et actualiser les informations auprès de la Direccte Val d’Oise.

Signature de la charte d’engagement partenarial 
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Présentation des outils nationaux  

www.travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-tpe-pme/tpe-pme/
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Présentation des outils nationaux   

www.travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-tpe-pme/tpe-pme/ 
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Présentation des outils nationaux 

www.travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-tpe-pme/tpe-pme/ 

www.travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-tpe-pme/tpe-pme/ 

www.travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-

tpe-pme/tpe-pme/ 
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@nnuaire web RH - présentation de l’outil

Prestation « conseil en ressources humaines » 

TPE-PME

Présentation des outils régionaux   



� collecte des informations de juillet à septembre

� relance téléphonique menée par l’Afpa en juillet et août

� travail complémentaire par les Unités Départementales 

�environ 200 formulaires renseignés soit

�350 partenaires répertoriés dont environ 200 suite à une saisie  

unique (Pôle Emploi, Service Santé Travail, nos services de 

renseignement…)

�un important travail de « nettoyage, harmonisation et contrôle 

de cohérence des données » mené par la Direccte IDF

� mise en ligne en novembre 16

� mise à jour possible jusqu’en janvier 17

� V2 en juin 2017

@nnuaire web RH – collecte données
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B)    Logique utilisateur 

Sur la base d’une logique utilisateur, l’annuaire a été positionné en tête de 

sous-rubrique sous le titre « Aide et conseil RH PME »  pour aider le chef 

d’entreprise à le repérer. 

@nnuaire web RH - présentation de l’outil
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@nnuaire web RH - présentation de l’outil
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Recruter

� Identifier et recruter le bon candidat

� Recourir à l’alternance

� Recruter une personne handicapée

� Recruter une personne en insertion

� Vous former ou former vos salariés

� Construire un plan de formation

� Financer un plan de formation

� Répondre à une question sur le CPF

� Gérer au quotidien vos salariés

� Respecter mes obligations d’emploi pour les TH

� Identifier les principales obligations en matière du droit du 

travail

� Réaliser un entretien professionnel avec mon salarié

� Prévenir les risques professionnels

� Faire face au risque d’inaptitude d’un salarié

� Gérer les évolutions de votre activité

� Anticiper le passage des seuils sociaux

� Recourir à un salarié à temps  partagé

� Recourir à l’activité partielle

� M’informer sur la rupture d’un contrat de travail

@nnuaire web RH
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Présentation de l’interface de requête 

@nnuaire web RH - présentation de l’outil
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Se présente comme un 
annuaire en ligne avec des 
champs à sélectionner  : 

1) nature du besoin regroupé 
en 4 familles 

2 ) type d’aide souhaité par 
rapport au besoin choisi 

3) secteur géographique 



Exemple « Recruter »

@nnuaire web RH - présentation de l’outil
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Une fois tous les items 
renseignés lancer la recherche 



Affichage des résultats 

@nnuaire web RH - présentation de l’outil
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- Affichage rang 1 : 

mise en avant des 

acteurs du service 

public de l’emploi 

(Cap Emploi, ML, PE) 

- Affichage rang 2 : 

par ordre alphabétique 



Emission de commentaire 

@nnuaire web RH - présentation de l’outil
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- Possibilité pour une 
entreprise ayant recouru aux 
services de l’organisme de 
laisser un commentaire 

- Logique de recommandation 
et d’interaction avec les 
entreprises 

- Modération avant publication 



Instruction DGEFP/MADE/2016/66 du 8 mars 2016
Cette prestation remplace l’ aide au conseil GPEC (circulaire DGEFP 
n°211/12 du 1er avril 2011)

Et propose un accompagnement personnalisé pour la recherche de 
solutions directement opérationnelles

� Objectifs : 
- Appuyer l’entreprise pour améliorer sa gestion des RH
- Construire des outils et un plan d’actions RH
- Accompagner la mise en œuvre (pérennité des actions et 

autonomisation de l’entreprise dans sa pratique RH)
- Un accompagnement centré sur la pratique RH (mises aux normes 

réglementaires et actions de formation sont exclues de la prestation) 

Prestation « conseil en ressources humaines » TPE-PME
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� Cibles : les TPE-PME de moins de 300 salariés n’appartenant 
pas à un groupe et en priorité les moins de 50 salariés,

� La durée et les modalités d 'accompagnement varient en 
fonction des besoins de l'entreprise,

� La prestation est réalisée par un consultant privé , référencé 
par nos partenaires sur la base d’un cahier des charges que le 
consultant devra signer,

� Le coût de la prestation est pris en charge à hauteur de 50 % 
maximum par l'État, 

Conseil en RH : Rappel des points clé
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Complémentarité de l’offre « appui RH »

• Les 20 OPCA sollicités pour connaitre l’offre existante et les 
besoins

• 5 OPCA- Adefim, Afdas, Anfa, Fafsea et Faftt- ont une offre 
existante qui permet de répondre aux besoins des TPE/PME 

• 15 OPCA ont signalé à la Direccte IDF un besoin de complément 
de financement :

-pour compléter leur offre
-pour augmenter le nombre d’accompagnement

�Selon l’OPCA, l’entreprise pourra payer au maximum jusqu’à 50% 
de la prestation
� 15 conventions avec OPCA 
Signées entre juin et novembre 2016
Déploiement en cours

Conseil en RH : modalités en IDF
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Les principes de la démarche  départementale
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- Notre démarche s’inscrit dans la durée, 
- Notre démarche vise une intervention à un double n iveau,

L’essentiel de la démarche : 

- Des partenaires publics et privés volontaires pour  partager leurs expertises et qui 
couvrent l’ensemble des champs de la RH, 

- La pluridisciplinarité d’une approche mobilisant u n partenariat d’expertise, 

- La contribution, le  partage,  et la co constructio n des Acteurs et des Entreprises,

- La capitalisation, la diffusion et le transfert de s outils et des pratiques d’acteurs 



Structuration du plan d’action du Val d’Oise

26

• Information, animation, 
échange 

1 

• Co production2

• Validation 

• Mise en visibilité de l’offre RH

• Communication auprès des 
TPE/PME…

3

4

5 

Maillage et mise en 
réseau des acteurs 

de l’offre RH
(Février/ mai 2016) 

Mise en œuvre du 
plan d’Action
(Mai/ Octobre 

2016)

Novembre 2016

13 janvier 2017

Année 2017 



Annuaire des acteurs du Val d’Oise

Pourquoi ?

� Favoriser une meilleure connaissance des ressources RH pour répondre de manière

pragmatique et opérationnelle aux problématiques des TPE PME

Pour qui ?

� Les partenaires du réseau « AGIR ENSEMBLE POUR UN PARTENARIAT D’EXPERTISES RH

PUBLIC – PRIVE » et les relais RH

Comment ?

� Un annuaire RH, sous format Excel, actualisé chaque année, permettant:

- d’effectuer des tris

- d’identifier le bon interlocuteur

- de fluidifier les échanges, de favoriser la réactivité entre partenaires

en réponse aux besoins des entreprises

Présentation des outils collaboratifs  du Val d’Oise



Présentation des outils collaboratifs  du Val d’Oise
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Présentation des outils collaboratifs  du Val d’Oise

29



� Erveline CHARPENTIER, entreprise AEROCLINE

Contact: 

� Françoise LE FALHER, entreprise ARTIL 

Contact: 

� Eric DELMAS, entreprise ELECTED 

Contact : 
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Entreprises témoins



� Professionnalisation, exemple de thématiques :

� entreprises en difficulté,

� premier recrutement,

� santé au travail,

� CPA

� Développement d’outils :

� annuaire réseau développement économique

� développement d’outils ex : temps partagé premier recrutement; conditions de

travail (avec l’appui de ARACT)

� Réflexion partagée sur les perspectives et les opportunités pour les entreprises et

l’emploi des chantiers du Grand Paris

� Cluster social négociation intégrée

Perspectives 2017
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