COMMUNIQUÉ DE PRESSE
er

Le 1 avril 2014

AGEFOS PME Ile-de-France lance Acces-RH,
une boite à outils pour faciliter
la gestion des ressources humaines dans les TPE/PME
Paris, lundi 31 mars, AGEFOS PME Ile-de-France a présenté devant plus de 70 entreprises
adhérentes Acces-RH, une boite à outils RH pratiques, simples et fonctionnels. Directement
accessible depuis son site internet, Acces-RH a pour objectif d'accompagner les TPE/PME dans leur
gestion des ressources humaines au quotidien. Ce projet a bénéficié du soutien du Fonds social
européen.
Apporter une aide pratique aux TPE/PME en matière de gestion des ressources humaines
Grâce à une large palette de solutions pratiques, Acces-RH permet notamment aux entreprises adhérentes de :
- disposer de notions de bases essentielles à la gestion des ressources humaines ;
- bénéficier du partage des meilleures pratiques de la gestion RH ;
- trouver des réponses concrètes aux questions récurrentes en matière de gestion RH ;
- avoir accès à des fiches pratiques, simples d’utilisation, adaptées à leurs besoins et immédiatement
opérationnelles.
Les entreprises adhérentes à AGEFOS PME Ile-de-France, composées à 98 % d'entreprises de moins 50 salariés,
ne disposent souvent pas d’un département des ressources humaines. Acces-RH a été conçu pour répondre au
besoin exprimé des TPE/PME d'être accompagné au quotidien.
Des outils pratiques pour recruter, former, gérer
La boîte à outils est organisée autour de trois thèmes :
- recruter/ intégrer,
- former/faire évoluer,
- gérer les parcours professionnels.
Chaque thématique est ensuite déclinée en sous-thèmes, constitués d’éléments multiples : des guides
méthodologiques, des trames, des quizz sur les questions essentielles à la préparation d’un recrutement, d’un
plan de formation ou de la gestion des carrières.
Une trentaine de supports sont désormais directement accessibles sur le site internet agefos-pmeiledefrance.com dans la rubrique employeur.
Une offre évolutive
Les outils seront actualisés au gré des changements et des évolutions liés à la nouvelle Loi sur la Formation
professionnelle et/ou à l'actualité RH.
En complément, sur ces fiches-outils, de nombreux liens hypertextes ont été intégrés pour orienter les
utilisateurs vers les sites de référence.

AGEFOS PME Ile-de-France, le partenaire Emploi-Formation
AGEFOS PME Ile-de-France couvre près de 57 200 entreprises, dont 89 % sont des entreprises de moins de 10 salariés, au
plus près des enjeux de chaque territoire.
AGEFOS PME Ile-de-France agit auprès des entreprises adhérentes, dont 50 branches ou secteurs professionnels,
pour simplifier la formation et l’emploi, conseiller et informer les dirigeants sur l’ensemble des dispositifs dont ils peuvent
bénéficier, mutualiser les moyens disponibles au service de la formation des salariés et mobiliser des financements
régionaux, nationaux et européens pour aider l’investissement formation des TPE-PME.
www.agefos-pme-iledefrance.com
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