
Interroger et analyser votre stratégie
Formaliser et structurer votre pratique
Conseiller et outiller selon vos besoins
Organisation des RH - Recrutement
Formation - Conditions de travail
Management - Rémunération 
Communication interne - externe

La Plateforme RH à vos 
côtés pour 2022

Diagnostic 360° RH Diagnostic Recrutement

Définir votre besoin
Rédiger une annonce attractive
Miser sur le marketing RH
Sélectionner à partir de critères objectifs 
Intégrer et fidéliser

Tableau de Bord RH / Affichage
Obligatoire / DUERP / Entretien
professionnel / Marque Employeur / ...

Nous vous renseignons sur vos droits et
obligations et vous conseillons selon vos
besoins :

Nous proposons des temps d'échanges collectifs
autour de sujets RH. 

En 2021 c'est 17 RDV Employeurs et 
près de 300 personnes. 

Rendez-vous sur nos prochaines dates !

Conseils et outils RH Nos RDV Employeurs

 5 bonnes raisons de
ne pas nous appeler :
Vous êtes à jour de vos obligations RH
Vous n'avez aucune difficulté de recrutement
Vos salariés ne demandent jamais d'augmentation
Vous formez régulièrement vos équipes
Vos salariés sont tous motivés et engagés

NOUS  CONTACTER

pfrh.mdede@vendee.fr

02.51.44.26.85

 La Plateforme RH est portée par la MDEDE pour les
employeurs du Département de la Vendée, en priorité

de moins de 50 salariés ou sans service RH.



 J'autorise la MDEDE à enregistrer mes données personnelles (NOM, Prénom, Entreprise,
adresse mail) et à les utiliser pour me recontacter à titre de communication sur son offre

de service.

Nous nous engageons à toujours mieux vous
répondre et vous proposons un questionnaire
de satisfaction.

Nous venons à votre rencontre et vous 
écoutons en toute confidentialité pour vous
conseiller et vous partager des outils RH.

Contrat de confiance 
2022

100% TPE-PME / 100% RH / 100% VENDEE 

Engagements MDEDE Engagements employeurs 

SUIVEZ-NOUS !

Vous nous consacrez du temps et êtes
transparent dans vos demandes et

informations.

Nous établissons un diagnostic et vous
proposons un plan d'actions.

Vous nous informez de l'avancement de
votre plan d'actions et des difficultés de

mise en place.

Nous vous informons de vos droits et
obligations d'employeurs et si besoin, vous
mettons en relation avec le bon interlocuteur.

Vous vous appropriez les conseils apportés
et nous sollicitez en cas de besoin. 

Vous vous engagez à transmettre les
éléments de clôture d'annonce et à répondre

à notre questionnaire de satisfaction.

ENTREPRISE : .............................................
NOM - Prénom : ...........................................
Mail : ............................................................

 Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données
vous concernant en adressant une demande par mail à pfrh.mdede@vendee.fr.

Cachet de l'entreprise :


