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Mardi 29 novembre 2022

Voir la version en ligne

POINT DE VUE RH

Newsletter - avril 2022

Dans cette newsletter d'avril, découvrez l'engagement de notre
partenaire Bonheur & Performance en matière de qualité de vie
au travail et suivez les recommandations de Fabrice Landois de

l'Apec sur le recrutement des cadres dans le grand ouest.

👇👇👇

Bonheur & Performance, présents sur le salon
Point de Vue RH !

Chez Bonheur & Performance, nous avons la conviction que c'est en prenant
soin de nos collaborateurs et en les invitant à prendre soin d'eux qu'ils
révéleront tout leur potentiel indispensable à la performance durable du
collectif et de l'organisation.

Lire l'article

http://mxh1.mj.am/nl2/mxh1/mk712.html?hl=fr
https://www.pointdevuerh.bzh/
https://www.linkedin.com/pulse/bonheur-performance-pr%25C3%25A9sents-sur-le-salon-point-de-vue-/
https://www.linkedin.com/pulse/bonheur-performance-pr%25C3%25A9sents-sur-le-salon-point-de-vue-/
https://www.linkedin.com/pulse/interview-de-fabrice-landois-charg%25C3%25A9-mission-relations--2e/?trackingId=5NUqCYoem%2BNQySXuebxbDQ%3D%3D
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Interview de Fabrice Landois, APEC
Entre bilan sur la situation des cadres dans le grand ouest et conseils pour
faciliter leur recrutement : retrouvez des pistes pour faciliter leur recrutement
et les fidéliser auprès de votre entreprise avec Fabrice Landois, chargé de
mission relations institutionnelles et partenariales.

Lire l'article

7 pôles de solutions et conseils
�Recrutement et Formation :
sociétés de formation, formations en ligne, cabinets de recrutement, serious
games, cabinets de temps partagé, agences d’intérim, réseaux sociaux,
sociétés d’outils de suivis de carrière, de bilans de compétence, agences
communication image employeur…
🖥 Digitalisation de la fonction :
logiciels, applications métiers, solutions intranet collaboratif, CRM, logiciels
de temps de travail, de planning…
🔄Conduite du changement :
cabinets d’accompagnement professionnel au projet, au changement,
coachings professionnels, cabinets en conseil stratégie RH, team buildings,
motivations…
💰Paie et Personnel :
cabinets de gestion externalisée des paies, avocats, prud’hommes…
👍QVT :
entreprises d’aménagement d’espace, conciergeries, entreprises de création
de crèches, entreprises d’audit et de sondages des collaborateurs, cabinets
d’amélioration QVT, entreprises de développement personnel, entreprises
travaillant sur l’égalité H/F, sur la mobilité, sur l’équilibre de vie pro/perso.
🏥Santé et Sécurité :
entreprises de gestion des visites médicales, mutuelles, assurances, caisses
de retraite, entreprises permettant le retour d’un salarié en longue maladie,
caisse de pension, logiciel de sécurité au travail, document Unique,
entreprises spécialisées dans la santé en entreprise, vêtements de sécurité,
défibrillateur…
🤝Services :
chèques déjeuner, création de cantine…

VISITER

https://www.linkedin.com/pulse/interview-de-fabrice-landois-charg%25C3%25A9-mission-relations--2e/?trackingId=5NUqCYoem%2BNQySXuebxbDQ%3D%3D
https://www.pointdevuerh.bzh/visiter/
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Ils nous ont rejoints :

POINT DE VUE RH

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

https://www.pointdevuerh.bzh/
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Des questions ? 
Contactez-nous !

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

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

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

