
Des ressources

TPE et PME 

De la proximité

Gain de temps

RH+TPE met à votre disposition un 
ensemble de ressouces pour simplifier 
votre vie d’entrepreuneur(se).

Un service dédié aux entreprises de 0 à 
50 salariés. 

RH+TPE se déplace dans votre entreprise 
pour vous offrir une réponse 
personnalisée et adaptée  à vos besoins.

Nous trouvons pour vous l’information, 
l’expert et le candidat dont vous avez 
besoin.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS
> NOUS TROUVONS LES RÉPONSES <

SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE
FAITES ÉVOLUER VOTRE ENTREPRISE

Gare du Mans

Vos conseillères entreprise :

CONTACTEZ-NOUS !

Fanny GUÉRIN
02 43 61 23 08 | 07 57 40 91 07

f.guerin@lerelaishabitat-services.fr

Julie NÈGRE
02 43 61 23 04 | 07 57 43 65 27

Une passerelle
Nous vous mettons en relation avec nos 
partenaires, un réseau d’experts mobilisés 
pour vous.

RH+TPE
SE MOBILISE À VOS COTÉS

j.negre@lerelaishabitat-services.fr



01 RH+TPE VOUS
RENCONTRE

02 ANALYSE 
VOS BESOINS 03 VOUS MET 

EN RELATION

Entreprises de 0 à 50 salariés,  
vous manquez de temps pour 
aller chercher des réponses à 
vos questions ? 

Vous ne savez pas à qui vous 
adresser ?

• Recrutement
• Développement
• Formation des salariés et des gérants
• Législation / Droit du travail
• Gestion RH / Management / Sécurité
• Et autres sujets sur mesure

Nous venons à votre rencontre 
pour identifier ensemble vos 
souhaits d'information et d'appui.

Ce service bénéficie d’un financement 
de la DIRECCTE, de Pôle Emploi et de 
Créavenir.

Je veux recruter mais je n'ai 
pas le temps.

Nous gérons pour vous 
le recrutement, jusqu'à la 
présentation de candidats.

Alain, 49. 

RH+TPE

J’ai une question de législation 
mais je ne sais pas à qui 
m’adresser...

Caroline, 35.

Nous prenons contact avec 
l'organisme compétent 
(DIRECCTE, DREAL...) et vous 
transmettrons la réponse au 
plus vite.

RH+TPE

RH+TPE

Avec le 
soutien de : 

DES EXPERTS

DES CANDIDATS

DE L’INFORMATION


