
Un soutien gratuit 
 et personnalisé 

en Ressources Humaines

Pour les entreprises de 0 à 10 salariés

Recrutement / Formation / Entretien professionnel, individuel / Activité

partielle / Fiche de poste / Alternance / Organisation / Dispositifs et aides



Ce  service d'accompagnement est gratuit.  

La construction d'outils adaptés à vos besoins 

Des conseils pour comprendre les aides financières                         

et techniques au développement et à la formation

Un interlocuteur qui vous met en lien                                           

 avec les différentes structures

Un soutien dans vos recrutements 

Une aide globale pour vos questions de gestion                             

des Ressources Humaines

Le dispositif RH TPE C'est : 

N
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

C
ré

d
it 

p
h

o
to

 :
 M

E
F

P
 P

a
ys

 d
e

 B
re

st

Avec le soutien financier de : 

Tél. 06 02 10 38 95 / 04 75 36 34 30 

aspeneldorne@territoire-et-competences.com 

MDEF Ardèche Méridionale 

40 Chemin de la Fontaine de Cheyron, 07200 Aubenas 

http://ardeche-meridionale.rhtpe.fr

Contactez-nous

Nous vous rencontrons sur votre lieu de travail  

pour découvrir votre entreprise, vos problématiques 

et construire avec vous une réponse adaptée à votre entreprise.

Il est accessible aux Très Petites Entreprises  

de l'Ardèche Méridionale, tous secteurs d'activités confondus. 



 

 
PREAMBULE 
 
La création ou le développement des TPE est souvent complexe pour le dirigeant. Il est               
difficile pour le responsable d’avoir une politique de gestion des ressources humaines quand             
ce n’est pas son coeur de métier. Dans les TPE, le responsable côtoie tous les jours ou                 
presque ses salariés et la prise de recul nécessaire à l’identification des enjeux n’est pas               
toujours aisée. Par ailleurs, face à la multiplicité des structures, il est parfois difficile de se                
repérer et de savoir à qui s’adresser et comment le faire.  
 
Le dispositif RH TPE répond, selon une méthodologie d’approche et un outil spécifique,             
aux enjeux auxquels doivent faire face les dirigeants de TPE en termes de gestion de leurs                
ressources humaines.  
 
LE DISPOSITIF RH TPE  
 
Il s’agit d’un accompagnement gratuit et personnalisé dédié aux TPE tous secteurs            
confondus. La MDEF d’Ardèche Méridionale rencontre le dirigeant d’entreprise sur son lieu            
de travail pour un entretien / diagnostic portant sur son activité, les profils de postes               
existants, l'anticipation des besoins en compétences, la mise en place des fiches de postes,              
des entretiens professionnels, l'information sur les aides et les dispositifs mobilisables pour            
l'emploi... Cet entretien donne ensuite lieu à une réponse personnalisée et le cas échéant, à               
une orientation vers une autre structure en capacité de répondre aux attentes de l'entreprise              
(développement commercial, diversification activité, foncier d'entreprise, ingénierie       
financière,...) selon le principe de mise en relation partenariale.  
  
Ce dispositif permet d'identifier les TPE qui sont en développement et recrutent, celles qui              
éprouvent des difficultés mais aussi de capter les évolutions attendues par les            
professionnels concernant les métiers en tension, les perspectives de développement de           
secteurs, les potentiels d’emploi… Ces éléments sont traités au sein de groupes de travail              
afin de construire et proposer une offre de service collective répondant aux besoins             
clairement identifiés.  
  

RH TPE c’est :  
● Une rencontre avec un chef d’entreprise et la construction d’outils adaptés à            

ses besoins,  
● Des conseils ciblés,  
● La mise en relation de l’entreprise avec différentes structures partenaires          

expertes dans différents domaines d’intervention,  
● Des groupes de travail partenariaux sur les thématiques récurrentes         

identifiées au gré des rdv terrain et rendues exploitables au moyen d’une            
base de donnée dédiée,  

● Une offre de service collective territoriale adaptée.  
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