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L’Etat mobilisé pour mieux accompagner les TPE et PME
Au niveau national, les entreprises de moins de 250 salariés emploient plus de 50% des salariés et participent
de manière significative au développement de l'activité et de l'emploi dans notre économie.
Elles ont de grandes capacités en matière d’innovation et témoignent un engagement fort de leurs responsables
et de leurs salariés.
Elles expriment le besoin de mieux appréhender la gestion de leurs ressources humaines, le droit du travail et
de trouver des solutions concrètes à des questions simples telles que : comment recruter, comment financer
une formation, comment développer les compétences dans mon entreprise, etc ...
Pour répondre aux besoins de ces entreprises, le Ministère du travail et le Ministère de l’économie et des
finances ont demandé à chaque Direccte de mettre en place, en lien avec leurs partenaires institutionnels
régionaux, une offre de service en ressources humaines à destination des très petites et moyennes entreprises
(TPE-PME). Cette offre de service vise à informer, conseiller et accompagner les chefs d’entreprise dans leurs
démarches en matière de ressources humaines.

Champ : Entreprises dont le siège est situé en région Centre-Val de Loire et dont la catégorie juridique appartient au champ de l'Inspection du travail.
Note : Le département correspond à la localisation de l'établissement siège de l'entreprise.
Source : Insee, CLAP 2015

Une démarche partenariale avec les acteurs économiques locaux
En septembre 2017, le Conseil Régional a, dans le cadre de sa stratégie régionale de développement de
l’économie mis en place un annuaire en ligne, « Connect’up », dont le but est de mettre à disposition des
contacts qualifiés des acteurs publics et parapublics de l’accompagnement des entreprises en région. Une
entreprise doit pouvoir trouver sur ce site le bon interlocuteur en réponse à ses questions sur des thématiques
spécifiques sur son département.
La Direccte Centre-Val de Loire s’est associée à ce portail d’orientation régional en assurant le recensement
des professionnels régionaux disposant d’une offre de service pour les entreprises en matière de ressources
humaines pour alimenter la rubrique « Recruter, développer mes compétences ».
Lors de ce travail partenarial avec ces organismes régionaux, un constat partagé a été relevé : le portail
Connect’up devait être complété en matière RH par une boite à outils simple et pratique à destination des chefs
d’entreprise.
La Direccte Centre-Val de Loire a ainsi co-construit un portail d’outils, « maressourceRH.fr » avec plusieurs
de ses partenaires qui ont souhaité partager dans ce cadre leur expertise et leurs outils. Ces organismes,
intervenant dans les champs de l’emploi, de la formation, de la santé et sécurité au travail, ont suivi et validé
chaque étape de l’élaboration du portail « ma ressource RH » dans le cadre d’un comité de partenaires. Ils
auront la charge d’actualiser et d’améliorer régulièrement son contenu éditorial et l’ensemble des documents
hébergés et téléchargeables, en fonction de l’actualité législative et réglementaire.

Les partenaires

« maressourceRH.fr » : un outil simple et pratique
¨ Une réponse aux besoins des chefs d’entreprise
Il existe une offre de services très large à destination des TPE/PME : services de renseignements, dispositifs
d’accompagnement, outils pratiques, conseils juridiques, aides financières, etc.
Pour faciliter la politique RH des chefs d’entreprises et la gestion de leur personnel, du recrutement jusqu’à la
rupture du contrat, le portail adopte une démarche très pratique qui part des besoins exprimés par les petites
entreprises.
Les 4 grandes rubriques qui structurent le portail correspondent à des moments de vie d’une entreprise.
•
•
•
•

Recruter un salarié
Assurer la santé et la sécurité au travail
Gérer les ressources humaines
Gérer la fin de contrat

¨

Le portail : un outil d’accompagnement

Le portail « maressourceRH.fr » propose au chef d’entreprise dans chaque rubrique, dans le cadre d’un
parcours, étape par étape, les outils les plus adéquats pour faciliter au quotidien la gestion de leur personnel.
Exemple : « Recruter un salarié »
-

Etape 1 : Préparer le recrutement
Etape 2 : Estimer le coût global du salarié
Etape 3 : Rédiger une offre d’emploi et identifier le candidat
Etape 4 : Accueillir et intégrer le salarié
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