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Mardi 29 novembre 2022

Voir la version en ligne

POINT DE VUE RH

Newsletter - mars 2022
Au sommaire de cette première newsletter, retrouvez une

interview de Nathalie Gosselin, Présidente de l'ANDRH
Finistère, le billet de Yoann Greffier de chez Exergue Conseil

sur la marque employeur et un article de l'agence Ideuzo pour
vous aider à fidéliser vos collaborateurs.

👇👇👇

Le point de vue de Nathalie Gosselin,
Présidente de l'ANDRH du groupe Finistère
Avec plus de 5000 adhérents, l'ANDRH est la 1e communauté de
professionnels des ressources humaines. Priorités des DRH en 2022,
spécificités du Grand Ouest en matière de ressources humaines et
organisation du monde du travail : Nathalie Gosselin nous donne son point
de vue.

Lire l'article

http://mxh1.mj.am/nl2/mxh1/mkqjj.html?hl=fr
https://www.pointdevuerh.bzh/
https://www.andrh.fr/
https://www.linkedin.com/pulse/le-point-de-vue-nathalie-gosselin-pr%C3%A9sidente-landrh-du--1c/
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Le billet de Yoann Greffier, Expert en
communication interne & RH chez Exergue
conseil
Dans un contexte qui reste compliqué, la marque employeur est un point
essentiel à soigner pour l'attractivité de l'entreprise et la fidélisation des
collaborateurs. Quels sont les leviers pour la soigner et la valoriser ?
Retrouvez des pistes dans le billet de Yoann Greffier.

Lire l'article

Comment l’onboarding peut limiter le turnover
des collaborateurs en période d’essai ?
Les nouvelles générations sont remplies de talents, mais il est parfois difficile
de les garder longtemps dans l’entreprise. Si vous êtes DRH et que vous
êtes confronté à cette problématique, pas de panique, il existe des solutions
qui améliorent l’intégration et l’épanouissement au travail des collaborateurs.

Lire l'article

https://www.exergue-conseil.fr/
https://www.linkedin.com/pulse/le-billet-de-yoann-greffier-expert-en-communication-interne-/
https://www.ideuzo.com/blog/onboarding-recrutement/
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POINT DE VUE RH

Centre des Congrès du Chapeau Rouge  
1 rue du Paradis 
29000 Quimper

Des questions ? 
Contactez-nous !

Florence Sey : 
06 43 94 14 72 
contact@pointdevuerh.bzh

https://www.pointdevuerh.bzh/
mailto:contact@pointdevuerh.bzh
https://www.pointdevuerh.bzh/
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Restez connectés, suivez notre actualité sur Linkedin.

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.

Quimper Evénements - 32 bis Rue Stang Bihan 29000 QUIMPER FR

https://www.linkedin.com/showcase/point-de-vue-rh/
http://mxh1.mj.am/unsub2?m=&b=&e=b677294c&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR

