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PANORAMA DE L’OFFRE DE SERVICES 
AUX TPE-PME FRANCILIENNES

Votre entreprise emploie moins de 250 salariés ? 
Avec la fin du confinement, vous souhaitez organiser la continuité 
ou une reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles ? 

Le dispositif Objectif Reprise du ministère du Travail porté par l’ANACT vous propose différentes modalités pour 
concilier les enjeux de santé au travail et d’efficacité de votre organisation dans cette période particulière. 

Piloté en région Ile-de-France par la Direccte et porté par l’Aract, le dispositif Objectif Reprise s’appuie sur 
une offre de services aux TPME, déployée par un ensemble de partenaires socioéconomiques franciliens, 
que vous retrouverez ci-dessous, selon vos besoins. 

Le dispositif est entièrement gratuit pour les entreprises.

VOUS SOUHAITEZ…

PRÉVENTION 
DES RISQUES 

PROFESSIONNELS

DIALOGUE SOCIAL  
/ DIALOGUE 

PROFESSIONNEL
MANAGEMENT JURIDIQUE 

& RÉGLEMENTATION
ÉCONOMIQUE 

& AIDES FINANCIÈRES

ORGANISATION 
DU TRAVAIL RH / COMPÉTENCES

… assurer la protection 
sanitaire, la santé et la 

sécurité de vos salariés 
lors du retour en 

entreprise et de façon 
durable ? 

… maintenir ou relancer 
un dialogue interne de 
qualité pour répondre 
aux nouvelles attentes 

de vos salariés ? 

… apporter du soutien 
à vos managers et vos 
collaborateurs, pour 

maintenir ou relancer le 
collectif de travail ? 

… connaitre vos 
obligations en tant 

qu’employeur et vis-à-
vis de vos salarié.e.s ? 

… savoir quelles aides 
ou financements sont 

à votre disposition 
pour sécuriser l’activité 
économique de votre 

entreprise ? 

… organiser au mieux la 
reprise ou la poursuite 

de l’activité de vos 
salariés sur site, en 
télétravail et / ou à 

distance ? 

… faire face à l’impact 
RH de la crise 

sur l’emploi et les 
compétences de vos 

salariés ? 

Protocole pour la reprise d’activité  
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-
action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/
protocole-national-sante-securite-salaries

Dispositif Objectif Reprise TPE-PME : 
Remplir le questionnaire en ligne pour évaluer votre entreprise et accéder aux premières recommandations

Fiches métiers
Voir les fiches conseils métiers et guides pour les 
salariés et les employeurs, rédigées par le Ministère 
du Travail

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


PRÉVENTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS

Vous souhaitez assurer la protection sanitaire, la santé 
et la sécurité de vos salariés lors du retour en entreprise 

et de façon durable ?

Médecine du travail
Prévention des RPS

D
U

ER
P Mesures sanitaires

Gestes barrières

Protection

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

•  Remplir le questionnaire en ligne pour évaluer votre entreprise et accéder aux 
premières recommandations

•  Voir le protocole nationale de déconfinement pour les entreprises pour assurer la 
sécurité et la santé des salariés

•  Voir les fiches conseils métiers et guides pour les salariés et employeurs

INFORMATION 
DE PREMIER NIVEAU

Chaque acteur peut vous proposer 
différents niveaux de services :

CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT 
(INDIVIDUEL OU COLLECTIF)
FORMATION

LES ACTEURS QUI PEUVENT VOUS INFORMER 
SUR CETTE THÉMATIQUE...

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE 
DE LA CONSTRUCTION ?

SERVICES DE 
SANTÉ AU TRAVAIL 

https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


ORGANISATION DU TRAVAIL
Vous souhaitez organiser au mieux la reprise ou la poursuite de l’activité 

de vos salariés sur site, en télétravail et / ou à distance ? 

Transformation
Innovation

Té
lé

tra
va

il

Plan de reprise

Stratégie d’entreprise

Collectif de travail
Travail sur site

Chaque acteur peut vous proposer 
différents niveaux de services :

INFORMATION 
DE PREMIER NIVEAU
CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT 
(INDIVIDUEL OU COLLECTIF)
FORMATION

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

•  Remplir le questionnaire en ligne pour évaluer votre entreprise et accéder aux 
premières recommandations

•  Voir le protocole nationale de déconfinement pour les entreprises pour assurer la 
sécurité et la santé des salariés

•  Voir les fiches conseils métiers et guides pour les salariés et employeurs

LES ACTEURS QUI PEUVENT VOUS INFORMER 
SUR CETTE THÉMATIQUE...

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE 
DE LA CONSTRUCTION ?

SERVICES DE 
SANTÉ AU TRAVAIL 

https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


RH / COMPÉTENCES
Vous souhaitez faire face à l’impact RH de la crise 
sur l’emploi et les compétences de vos salariés ? 

Recrutement

Fo
rm

at
io

n

Licenciement
Gestion 
des ressources humaines

Plan de développement des compétences
Gestion du personnel

Chaque acteur peut vous proposer 
différents niveaux de services :

INFORMATION 
DE PREMIER NIVEAU
CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT 
(INDIVIDUEL OU COLLECTIF)
FORMATION

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

•  Remplir le questionnaire en ligne pour évaluer votre entreprise et accéder aux 
premières recommandations

•  Voir le protocole nationale de déconfinement pour les entreprises pour assurer la 
sécurité et la santé des salariés

•  Voir les fiches conseils métiers et guides pour les salariés et employeurs

LES ACTEURS QUI PEUVENT VOUS INFORMER 
SUR CETTE THÉMATIQUE...

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE DU BÂTIMENT ?

https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


DIALOGUE SOCIAL / 
DIALOGUE PROFESSIONNEL
Vous souhaitez maintenir ou relancer un dialogue interne de qualité 

pour répondre aux nouvelles attentes de vos salariés ?

C
om

m
un

ic
at

io
n

Concertation des salariés

Consultation des représentants 
du personnel

Amélioration de la qualité 
du dialogue social

Chaque acteur peut vous proposer 
différents niveaux de services :

INFORMATION 
DE PREMIER NIVEAU
CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT 
(INDIVIDUEL OU COLLECTIF)
FORMATION

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

•  Remplir le questionnaire en ligne pour évaluer votre entreprise et accéder aux 
premières recommandations

•  Voir le protocole nationale de déconfinement pour les entreprises pour assurer la 
sécurité et la santé des salariés

•  Voir les fiches conseils métiers et guides pour les salariés et employeurs

LES ACTEURS QUI PEUVENT VOUS INFORMER 
SUR CETTE THÉMATIQUE...

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE 
DE LA CONSTRUCTION ?

SERVICES DE 
SANTÉ AU TRAVAIL 

https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


MANAGEMENT
Vous souhaitez apporter du soutien à vos managers et vos collaborateurs 

pour maintenir ou relancer le collectif de travail ? 

R
ep

ris
e

Management à distance
Charge de travail

Management multisites

Isolement

Soutien managérial

Chaque acteur peut vous proposer 
différents niveaux de services :

INFORMATION 
DE PREMIER NIVEAU
CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT 
(INDIVIDUEL OU COLLECTIF)
FORMATION

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

•  Remplir le questionnaire en ligne pour évaluer votre entreprise et accéder aux 
premières recommandations

•  Voir le protocole nationale de déconfinement pour les entreprises pour assurer la 
sécurité et la santé des salariés

•  Voir les fiches conseils métiers et guides pour les salariés et employeurs

LES ACTEURS QUI PEUVENT VOUS INFORMER 
SUR CETTE THÉMATIQUE...

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE 
DE LA CONSTRUCTION ?

https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


JURIDIQUE & RÉGLEMENTATION
Vous souhaitez connaitre vos obligations en tant qu’employeur 

et vis-à-vis de vos salarié.e.s ? 

dr
oi

t d
u 

tr
av

ai
l Responsabilité 

de l’employeur & des salariés
Licenciement

Chaque acteur peut vous proposer 
différents niveaux de services :

INFORMATION 
DE PREMIER NIVEAU
CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT 
(INDIVIDUEL OU COLLECTIF)
FORMATION

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

•  Remplir le questionnaire en ligne pour évaluer votre entreprise et accéder aux 
premières recommandations

•  Voir le protocole nationale de déconfinement pour les entreprises pour assurer la 
sécurité et la santé des salariés

•  Voir les fiches conseils métiers et guides pour les salariés et employeurs

LES ACTEURS QUI PEUVENT VOUS INFORMER 
SUR CETTE THÉMATIQUE...

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE 
DE LA CONSTRUCTION ?

https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


ÉCONOMIQUE & AIDES FINANCIÈRES
Vous souhaitez savoir quelles aides ou financements sont à votre disposition 

pour sécuriser l’activité économique de votre entreprise ? 

G
es

tio
n

Mesures gouvernementales
Aides financières 
sectorielles

Financement Chaque acteur peut vous proposer 
différents niveaux de services :

Trésorerie

Relocalisation
Aides ciblées prévention - 
ciblées reprise, diversification

INFORMATION 
DE PREMIER NIVEAU
CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT 
(INDIVIDUEL OU COLLECTIF)
FORMATION

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

•  Remplir le questionnaire en ligne pour évaluer votre entreprise et accéder aux 
premières recommandations

•  Voir le protocole nationale de déconfinement pour les entreprises pour assurer la 
sécurité et la santé des salariés

•  Voir les fiches conseils métiers et guides pour les salariés et employeurs

LES ACTEURS QUI PEUVENT VOUS INFORMER 
SUR CETTE THÉMATIQUE...

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE DU BÂTIMENT ?

https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


FICHE ACTEUR

ASSOCIATION DE gESTION DU FONDS 
POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES PERSONNES HANDICAPéES ILE-DE-FRANCE 

L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) agit pour 
l’inclusion des personnes handicapées dans l’emploi. Elle construit et finance des solutions pour compenser les 
conséquences du handicap au travail ; elle accompagne les entreprises à mettre en place des actions en faveur du 
recrutement et du maintien dans l’emploi de salariés en situation de handicap.

- Aides exceptionnelles / Covid19 : 
•  Prise en charge des coûts liés au télétravail, 
•  Aides majorées en appui au plan de Relance pour les contrats en alternance, 
• Aides compensatoires, en complémentarité de l’aide PH de l’Etat
-  Aides et dispositifs à mobiliser pour le recrutement ou maintien de salariés en situation de handicap
- Réponses à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
- Sensibilisation au sujet du handicap
- Centre de ressources gratuit

•  Mise en place d’une politique RH / Emploi et handicap
•  Coconstruction d’un plan d’actions pour faciliter le recrutement et le maintien de salariés handicapés

https://www.agefiph.fr/centre-de-ressources/accueil

•  Appui à la mobilisation des aides et des aides exceptionnelles / Covid19 
• Appui à la mise en œuvre du plan d’actions Recrutement et maintien de salariés handicapés
• Faciliter les liens avec les partenaires
•  RRH : Réseau des Référents Handicap, programmation annuelle de rencontres, ateliers, groupes 

de travail…
• Site Emploi gratuit : publication d’offres, accès à la cvthèque

INFORMER / ORIENTER

CONSEILLER

ACCOMPAGNER

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

RESSOURCES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

Téléphone : 0 800 11 10 09
Mail(s) :  entreprises.ile-de-france@agefiph.asso.fr

https://www.agefiph.fr/employeur

CONTACTS LIENS UTILES

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

https://www.agefiph.fr/centre-de-ressources/accueil
mailto:entreprises.ile-de-france%40agefiph.asso.fr?subject=
https://www.agefiph.fr/employeur
https://fr.linkedin.com/company/agefiph
https://twitter.com/Agefiph


FICHE ACTEUR

L’ASSOCIATION RégIONALE POUR 
L’AMéLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

L’ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL a pour mission de concilier 
performance et amélioration des conditions de travail de façon concertée. Pour cela, elle pilote des expérimentation en 
entreprise, organise la capitalisation et la diffusion des résultats de ses travaux. L’Aract IDF fait partie du réseau Anact / 
Aract, dont l’Anact, établissement public sous tutelle du Ministère du Travail, assure la coordination et le pilotage. 

•  De nombreux guides et outils en ligne sur les différents sites du réseau 
•  Des webinaires d’informations
•  des podcasts et vidéos
•  Des conférences 

•  Des conseils Flash d’un à 2 jours
•  Des appuis conseil en entreprise (jusqu’à 10 jours) : apporter une base méthodologique, conduire 

une démarche avec l’ensemble des acteurs de l’entreprise et être en appui à la négociation d’accords
•  Des autodiagnostics (QVT, déconnexion…)
•  Un parcours QVT

DISPOSITIF OBJECTIF REPRISE : 
ht tps: / /www.aract idf .org/actual i tes/
crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-
accompagne

•  Des accompagnements individuels et collectifs sur la démarche QVT (notamment dans le 
secteur médicaux social)

•  Des appels à projets financés (FACT)
•  Un hackathon Juridique (Juridikthon)
•  Des dispositifs originaux pour aborder différemment la QVT (Vis mon travail, reportage photo, 

Espaces de Discussions…)

INFORMER / ORIENTER

CONSEILLER

ACCOMPAGNER

Prévention des risquesToutes entreprises de moins de 250 salariés 

Organisation du travailEntreprises de 11 à 49 salariés 

RH / CompétencesEntreprises jusqu’à 10 salariés

Management

Dialogue social / proEntreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

Juridique

Eco / Financement

OFFRE DE SERVICES

RESSOURCES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

•  Des modules d’e-learning sur le site
•  Des ateliers sur différentes thématiques (RPS, QVT, télétravail…)
•  Des jeux de sensibilisation (les essentiels, serious game…)
•  Des kits thématiques en ligne pour se mettre en action
•  Un Mooc : manager par le travail réel

FORMER

Aurore LECLET-SANCIER 
Mail(s) : Info-idf@anact.fr

www.aractidf.org
www.anact.fr

CONTACTS LIENS UTILES

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
https://www.aractidf.org/actualites/crise-sanitaire-objectif-reprise-vous-accompagne
mailto:Info-idf%40anact.fr?subject=
http://www.aractidf.org
http://www.anact.fr
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/aract-le-de-france?challengeId=AQFMDtGn-rsA7QAAAXOPnzsVERvsTgG6aIWJWHEdsvf8udPLXDYAZ6vnmcFLgEDI4Kg1oKupU94SG-djGTWXrZFh-wpB5fDJWQ&submissionId=37d8354f-3f92-2516-b03d-90a6f58b5528
https://www.facebook.com/aractidf/
https://twitter.com/aractidf
https://www.youtube.com/channel/UCzWyVawlfpXdUhAsFQa704A


La CRAMIF (Caisse régionale d’assurance maladie IDF) est un organisme de Sécurité sociale, appartenant au réseau 
Assurance Maladie. Elle est un organisme de droit privé avec des missions de service public. Grâce à une équipe 
pluridisciplinaire de 150 ingénieurs conseils, contrôleurs de sécurité, médecins, formateurs, psychologues, ergonomes, 
la Cramif aide les entreprises à détecter, analyser, évaluer les risques professionnels liés à leur activité, étudie leurs 
équipements de travail et propose des formations adaptées à leurs besoins. La démarche de la CRAMIF s’inscrit dans sa 
mission de développement et de coordination de la prévention.

Diffusion de plans de reprise 
d’activité dans 12 secteurs prio-

ritaires : commerces alimentaires / non 
alimentaires, hôtellerie et restauration, 
transport logistique, transports routiers de 
voyageurs, EHPAD, propreté, bâtiments et 
travaux publics, industrie, déchets, aides à 
domicile, propreté.

• Prévention des risques 
professionnels, en parti-

culier, liés à la manutention, aux 
risques chimiques et biologiques, 
aux risques de chute
•  Diffusion de publications

•  https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19 pour prendre connaissance de l’offre nationale de la sécurité sociale
•  http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/ce-qu-il-faut-retenir.html pour prendre connaissance 

des recommandations techniques de l’INRS
• https://www.cramif.fr/actualites/covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-entreprises-et-les-salaries pour découvrir 
des fiches conseils pour certains secteurs

• Subventions prévention TPE Covid (Financement à 50% d’équipements ou fournitures permettant 
d’assurer les mesures barrières en entreprises de moins de 50 salariés (effet rétroactif au 14 mars et jusqu’au 

31 juillet 2020) et plafonnée à 5.000 euros
•  Autres Subventions Prévention TPE pour le BTP, le Transport-Logistique, la Métallurgie et l’industrie 

agroalimentaire, l’aide et soins à la personne, les garages et la réparation automobiles, les coiffeurs, l’hôtellerie 
restauration traditionnelle, la propreté et le nettoyage, pour concevoir les futurs lieux de travail 

INFORMER / ORIENTER CONSEILLER

ACCOMPAGNER

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

RESSOURCES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

• Formations sous 
forme de Webinaires 

(DU et Covid, construire son 
Plan de reprise d’activité,..)
•  Formations gratuites à la 

prévention des risques pro-
fessionnels, en direction des 
employeurs et des salariés 

FORMER

• antenne75.prevention.cramif@assurance-maladie.fr ou 01 40 05 38 16
• antenne77.prevention.cramif@assurance-maladie.fr ou 01 64 87 02 60
• antenne78.prevention.cramif@assurance-maladie.fr ou 01 44 65 79 40
• antenne91.prevention.cramif@assurance-maladie.fr ou 01 60 77 60 00
• antenne92.prevention.cramif@assurance-maladie.fr ou 01 47 21 76 63
• antenne93.prevention.cramif@assurance-maladie.fr ou 01 44 65 54 50
• antenne94.prevention.cramif@assurance-maladie.fr ou 01 44 65 75 55
• antenne95.prevention.cramif@assurance-maladie.fr ou 01 30 30 32 45
• pour une aide financière : 3679 ou afs.cramif@assurance-maladie.fr

•  https://www.cramif.fr/aides-financieres-
tpe-pme pour les aides financières dont 
les entreprises de moins de 200 salariés 
peuvent bénéficier

•  https://www.cramif.fr/formation-la-
prevention-des-risques-professionnels 
pour l’offre de formation aux entreprises 

CONTACTS LIENS UTILES

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

FICHE ACTEUR

CAISSE RégIONALE D’ASSURANCE MALADIE IDF

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19
http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.cramif.fr/actualites/covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-entreprises-et-les-salaries
mailto:antenne75.prevention.cramif%40assurance-maladie.fr?subject=
mailto:antenne77.prevention.cramif%40assurance-maladie.fr?subject=
mailto:antenne78.prevention.cramif%40assurance-maladie.fr?subject=
mailto:antenne91.prevention.cramif%40assurance-maladie.fr?subject=
mailto:antenne92.prevention.cramif%40assurance-maladie.fr?subject=
mailto:antenne93.prevention.cramif%40assurance-maladie.fr?subject=
mailto:antenne94.prevention.cramif%40assurance-maladie.fr?subject=
mailto:antenne95.prevention.cramif%40assurance-maladie.fr?subject=
mailto:afs.cramif%40assurance-maladie.fr?subject=
https://www.cramif.fr/aides-financieres-tpe-pme
https://www.cramif.fr/aides-financieres-tpe-pme
https://www.cramif.fr/formation-la-prevention-des-risques-professionnels
https://www.cramif.fr/formation-la-prevention-des-risques-professionnels


FICHE ACTEUR

CCI PARIS ILE-DE-FRANCE 
La CCI apporte une information de 1er niveau à toutes les entreprises impactées par la crise actuelle. 

•  Plateforme téléphonique CCI « Urgence Entreprises » : réponse à toutes les questions des 
entreprises en lien avec la crise et appui dans leurs démarches. 

• Outils : fiches web, organisation de webinaires… 

INFORMER / ORIENTER

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

Numéro téléphone spécial « Urgence Entreprises » : 
01 55 65 44 44
Mail(s) : urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr

• https://www.cci-paris-idf.fr/
•  https://www.cci-paris-idf.fr/entreprises/developpement/

entreprises-numero-urgence-coronavirus

CONTACTS LIENS UTILES

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

mailto:urgence.entreprise%40cci-paris-idf.fr?subject=
https://www.cci-paris-idf.fr/
https://www.cci-paris-idf.fr/entreprises/developpement/entreprises-numero-urgence-coronavirus
https://www.cci-paris-idf.fr/entreprises/developpement/entreprises-numero-urgence-coronavirus
https://www.linkedin.com/company/cci-paris-idf/


FICHE ACTEUR

CHAMbRE RégIONALE DE MéTIERS 
ET DE L’ARTISANAT D’ÎLE-DE-FRANCE

Le réseau des CMA franciliennes est l’acteur de référence pour l’information et l’appui au développement des 220 000 
entreprises artisanales franciliennes. Ses domaines de compétences portent sur l’ensemble de la vie de l’entreprise : 
création, développement commercial, stratégie numérique, gestion, environnement-hygiène-sécurité, transmission. 

•  Guide hygiène-sécurité-environnement par type d’activités
• réunions et webinaires d’informations

•  Réponse par téléphone aux questions opérationnelles sur l’ensemble des thématiques hygiène-
sécurité-environnement

•  Diagnostic global de l’entreprise
•  Identification des aides disponibles et accompagnement au montage de dossiers de demande 

d’aides
• Construction d’une stratégie commerciale
• TPE PME Gagnantes sur tous les coûts

INFORMER / ORIENTER

CONSEILLER

ACCOMPAGNER

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

•  Gestion des Ressources humaines
•  Développement commercial
•  Réalisation du Document unique
•  Hygiène alimentaire

FORMER

BEGUIN BILLECOCQ Matthieu 
Téléphone : 07 86 41 70 31
Mail(s) : matthieu.beguin-billecocq@crma-idf.fr @CRMA_IdF

www.crma-idf.fr

CONTACTS LIENS UTILES

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

mailto:matthieu.beguin-billecocq%40crma-idf.fr?subject=
https://twitter.com/CRMA_IdF
http://www.crma-idf.fr
https://twitter.com/CRMA_IdF


FICHE ACTEUR

CPME PARIS ILE-DE-FRANCE 
CONFéDéRATION DES PETITES ET MOyENNES 
ENTREPRISES

Partenaire social, organisation privée et représentative, la CPME fédère près de 150 000 entreprises employant  
3 millions de salariés. Forte d’un réseau de 200 fédérations et syndicats de métiers ainsi que 117 unions territoriales, 
elle est représentée à Paris par la CPME Paris Ile-de-France.

•  L’Académie des PME : des webinaires, matinales et ateliers d’information sur les besoins des 
dirigeants de TPE et PME (droit du travail, RH, développement commercial, trésorerie...)

• Réunions d’informations juridiques 

•  Diagnostics développement emploi : accompagnement par les développeurs de la CPME sur les 
besoins de l’entreprises en compétence et diffusion des offres d’emploi pour sourcing. 

•  http://cpmeparisiledefrance.fr/
coronavirus-pme-tout-ce-quil-
faut-savoir/

•  http://cpmeparisiledefrance.fr/
deconfinement-pme-comment-
faire/

•  Accompagnements développement RH (webinaires, intervention de consultants RH, évènementiel 
annuel)

INFORMER / ORIENTER

CONSEILLER

ACCOMPAGNER

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

RESSOURCES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

•  Formations sous forme de Webinaires sur tous les sujets de prévention AT / MP (DU et Covid, 
construire son Plan de reprise d’activité, responsabilité du dirigeant...)

FORMER

METAYER Anthony 
Téléphone : 01 56 89 09 30
Mail(s) : contact@cpmeparisiledefrance.fr

http://cpmeparisiledefrance.fr/

CONTACTS LIENS UTILES

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

http://cpmeparisiledefrance.fr/coronavirus-pme-tout-ce-quil-faut-savoir/
http://cpmeparisiledefrance.fr/coronavirus-pme-tout-ce-quil-faut-savoir/
http://cpmeparisiledefrance.fr/coronavirus-pme-tout-ce-quil-faut-savoir/
http://cpmeparisiledefrance.fr/deconfinement-pme-comment-faire/
http://cpmeparisiledefrance.fr/deconfinement-pme-comment-faire/
http://cpmeparisiledefrance.fr/deconfinement-pme-comment-faire/
mailto:contact%40cpmeparisiledefrance.fr?subject=
http://cpmeparisiledefrance.fr/
https://www.linkedin.com/company/cpme-paris-ile-de-france/


FICHE ACTEUR

FéDéRATION DES ENTREPRISES 
DE PROPRETé D’ILE-DE-FRANCE

La FEP Ile-de-France est l’organisation patronale représentative du secteur de la Propreté.

•  SAV téléphonique sur les sujets juridiques, sociaux, économiques et techniques, veille appels d’offres, 
recrutement, boite à outil COVID, site internet et application «MAFEPIDF»

•  Guide pratique Continuité de l’activité propreté et mesures de prévention
•  Portail en ligne pour créer et suivre ses outils en matière de Santé et Sécurité au travail

Webinars techniques, 
juridiques et sociaux

Relais des aides propo-
sées au national et au 

régional - documents récapitula-
tifs disponibles en ligne

INFORMER / ORIENTER

CONSEILLER ACCOMPAGNER

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

Formations à la désinfection - 
formations à distance à destination 

des entreprises de Propreté (modules de  
2 heures). Dispensées par l’INHNI

https://www.monde-proprete.com/campagne-tv-utiles-a-tous 
(campagne TV)

  
www.achat-proprete.com : outils d’accompagnement et de 
sensibilisation à destination des acheteurs de prestations de 
propreté (Guide des recommandations, Fiches protocoles - parties 
communes, tertiaire, transports adaptées au contexte …)

https://www.monde-proprete.com/nouveau-decouvrez-le-guide-
de-bonnes-pratiques-face-au-covid-19?tid=7 : guide de bonnes 
pratiques

FORMER

• Isabelle PERRU-POUPON
Déléguée Générale 
SAV téléphonique sur les sujets juridiques, sociaux, économiques et 
techniques, veille appels d’offres, recrutement, boite à outil COVID, site 
internet et application «MAFEPIDF»
Téléphone : 01 46 77 67 00
Mail(s) : info@fep-iledefrance.fr

• Katia Marembert 
Déléguée régionale
Entreprises de propreté cotisantes au 
FARE
Mail(s) : K.marembert@fare.asso.fr

• www.fep-iledefrance.fr
• www.monde-proprete.com

CONTACTS

LIENS UTILESRESSOURCES

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

https://www.linkedin.com/company/fep-ile-de-france/?originalSubdomain=fr
https://www.monde-proprete.com/campagne-tv-utiles-a-tous
http://www.achat-proprete.com
https://www.monde-proprete.com/nouveau-decouvrez-le-guide-de-bonnes-pratiques-face-au-covid-19?tid=7
https://www.monde-proprete.com/nouveau-decouvrez-le-guide-de-bonnes-pratiques-face-au-covid-19?tid=7
mailto:info%40fep-iledefrance.fr?subject=
mailto:K.marembert%40fare.asso.fr?subject=
http://www.fep-iledefrance.fr
http://www.monde-proprete.com


FICHE ACTEUR

OPCO
LES OPéRATEURS DE COMPéTENCES

Ils ont pour mission d’accompagner les entreprises pour définir et répondre à leurs besoins en formation et 
compétences. 

Les OPCO proposent de nombreux 
outils (guides,…) et organisent des 
événements et ateliers d’information 
(webinaires,…).

Dans le contexte de crise sanitaire et de reprise d’activité, 
les OPCO mobilisent des équipes de conseillers emploi-

formation qui aident les entreprises à identifier leurs besoins en 
compétences et les orientent vers les dispositifs pertinents. 

L’OPCO co-finance les actions de formation inscrites au plan de développement des 
compétences des entreprises de moins de 50 salariés (fonds mutualisés). 

Dans le contexte actuel de crise, les OPCO déploient le dispositif d’Etat « FNE Formation » visant à 
financer les actions de formation au bénéfice des salariés placés en activité partielle (entreprises de 
toutes tailles). A partir du 1er novembre 2020, sont pris en charge 70 % des coûts pédagogiques en 
cas d’activité partielle, et 80 % en cas d’activité partielle de longue durée. 

La Prestation de Conseil en Ressources (PCRH), financée par l’Etat et mobilisée par la grande 
majorité des OPCO, a été adaptée au contexte d’épidémie de Covid 19 et vise à faciliter la reprise 
d’activité dans les entreprises de moins de 250 salariés. Elle se caractérise par un accompagnement 
renforcé en matière de gestion des ressources humaines, via l’intervention d’un consultant spécialisé, 
pour réorganiser le travail, aménager le retour des salariés, adapter les emplois et les compétences 
au contexte économique.

INFORMER / ORIENTER CONSEILLER

FORMER

ACCOMPAGNER

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

VOS CONTACTS POUR LA PCRH
EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

VOS CONTACTS 
SUR LE FNE FORMATION

Contacter le l’OPCO 
auquel vous adhérez 
(contacts habituels)

Connaitre l’OPCO auquel vous adhérez :
https://www.centre-inffo.fr/site-reforme/
la-liste-des-11-opco-publiee-au-journal-
officiel

Cartographie des OPCO
https: / /www.centre- in ffo. f r /content /
uploads/2019/10/infographie-11-opco--
mise-a-jour--09-10-2019-pdf--1-page-.jpg

CONTACTS LIENS UTILES RESSOURCES

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

https://www.centre-inffo.fr/site-reforme/la-liste-des-11-opco-publiee-au-journal-officiel
https://www.centre-inffo.fr/site-reforme/la-liste-des-11-opco-publiee-au-journal-officiel
https://www.centre-inffo.fr/site-reforme/la-liste-des-11-opco-publiee-au-journal-officiel
https://www.centre-inffo.fr/content/uploads/2019/10/infographie-11-opco--mise-a-jour--09-10-2019-pdf--1-page-.jpg
https://www.centre-inffo.fr/content/uploads/2019/10/infographie-11-opco--mise-a-jour--09-10-2019-pdf--1-page-.jpg
https://www.centre-inffo.fr/content/uploads/2019/10/infographie-11-opco--mise-a-jour--09-10-2019-pdf--1-page-.jpg


VOS CONTACTS POUR LA PRESTATION CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

OPCO 
(Opérateur de 
Compétences)

Secteurs concernés Contacts entreprises pour bénéficier de la prestation

AFDAS Culture, industries créatives, médias, communication, 
télécommunications, sport, tourisme, loisirs et divertissements

Laurent ZLOTKOWSKI - Délégué Régional IDF 
l.zlotkowski@afdas.com - 06 62 91 49 39

AKTO Propreté, travail temporaire, sécurité, commerce de gros, 
hôtellerie-restauration, OF, services d’eau et d’assainissement…

NGUYEN Thao - Cheffe de projets AKTO IDF
thao.nguyen@akto.fr - 06 63 92 84 10

ATLAS Services financiers et conseil Isabelle THOMPSON  - Déléguée régionale IDF 
ithompson@opco-atlas.fr - 01 43 46 01 10 

Constructys Bâtiment, travaux publics, négoce de bois et négoce de 
matériaux de construction

Hélène DUVALROCHEFORT 
Coordinatrice Appui conseil RH IDF 
helene.duvalrochefort@constructys.fr - 07 70 11 88 36

OCAPIAT Agriculture, industrie agroalimentaire et territoires Sylvain LAURO Animateur régional 
sylvain.lauro@ocapiat.fr - 07 69 24 77 27

OPCO 2I Industries Michel GIELY Directeur de pôle OPCO 2I IDF 
m.giely@opco2i.fr - 01 41 43 96 94

OPCO Cohésion Sociale 
(Uniformation) Économie sociale, habitat social et protection sociale Koulsoum LOGEROT - klogerot@uniformation.fr

Saeed AZIZ - saziz@uniformation.fr

OPCO EP Artisanat, commerce de proximité et professions libérales 
Sana EL MADJOUBI - Responsable projets
sana.elmajdoubi@opcoep.fr
01 40 08 16 31 - 06 25 98 32 69

OPCO 
MOBILITÉS

Services de l’automobile et de la mobilité, transports, logis-
tique, transports de voyageurs…

TLS (Branches Transports, Logistiques, services) : 
Lydia HALES - lydia.hales@opcomobilites.fr 
07 62 71 95 88 - 06 60 32 22 99
UFA (Branches Urbains, Ferroviaires, Automobile) : 
Sabrina KOCKENPOO - sabrina.kockenpoo@opcomobilites.fr
06 60 32 22 99

OPCO Santé Santé, médico-social et social

Laïla MOULIN  - Responsable pôle Conseil Adhérents 
laila.moulin@opco-sante.fr - 06 22 45 69 17
Fernanda CASULA 
Chargée de mission communication et services généraux
fernanda.casula@opco-sante.fr - 07 76 99 05 41

OP 
COMMERCE Commerce

Said MEZLOY 
Chef de Projet Délégation Régionale Ile de France
smezloy@opcommerce.com - 06 38 46 98 11

VOS CONTACTS SUR LE FNE FORMATION

AFDAS conseil.entreprises.idf@afdas.com
AKTO formationActivitePartielleIDF@akto.fr
ATLAS conseil-idf@opco-atlas.fr ; nrivier@opco-atlas.fr
CONSTRUCTYS covid19.idf@constructys.fr
OCAPIAT idf@ocapiat.fr
OPCO2I ile-de-france@opco2i.fr
OPCO COHESION SOCIALE FNE-formation.IDF@uniformation.fr
OPCOMOBILITES fne-idf@opcomobilites.fr
OPCO ENTREPRISES DE PROXIMITE activite-partielle@opcoep.fr
OPCO SANTE idf@opco-sante.fr ; fernanda.casula@opco-sante.fr
OPCOMMERCE activitepartielle@lopcommerce.com

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES
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FICHE ACTEUR

LES SERVICES D’APPUI AUX RESSOURCES 
HUMAINES (SARH) D’ILE DE FRANCE

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

TROUVER VOTRE SARH

Répartis sur l’ensemble de l’Ile-de-France, les SARH territoriaux, cofinancés par la Direccte, apportent des 
informations et un appui de premier niveau aux dirigeants de TPE-PME (en priorité pour les moins de 50 salariés), 
sur l’ensemble des questions liées à la gestion de leur personnel / Ressources Humaines : recrutement, 
formation, gestion au quotidien des salariés, GPEC, mais également gestion des conséquences des évolutions de 
l’activité, notamment en cette période de crise sanitaire. 

•  Information de premier niveau téléphone et mail sur l’ensemble des thématiques RH
•  Orientation vers les interlocuteurs- dispositifs-aides pertinents 
•  Ressources dédiées (sites web, réseaux sociaux, newsletters, outils multiples)

•  Appuis individuels et collectifs 
•  Webinaires et événements « à distance » consacrés aux différentes problématiques RH rencontrées 

par les entreprises pendant la crise

INFORMER / ORIENTER

CONSEILLER

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES



• PARIS (75) 
- Paris 
-> CCI de Paris 
01 55 65 49 61
appuirh75@cci-paris-idf.fr
•  https://www.entreprises.cci-paris-

idf.fr/web/cci75

- Paris : employeurs sport et loisirs  
->  Groupement d’Employeurs Profession 

Sport & Loisirs - Théo Gaillard
06 03 29 40 90 
theo.gaillard@profession-sport-
loisirs.fr
• https://www.crib75.fr/

- Paris 
->  Ensemble Paris Emploi 

Compétences (EPEC)
01 84 83 06 07
contact@epec.paris
•  http://www.epec.paris/service-d-

appui-rh-aux-tpe-pme-0

• SEINE-ET-MARNE (77)
- Grand Paris Sud
->  Maison de l’Emploi et de la formation 

de Sénart - Sylvie KERDAL
06 89 38 10 91
s.kerdal@mdef-senart.fr
•  http://www.plateforme-rh-

senartmelun.fr/

-  Est 77, Sud 77, Centre 77, Marne 
La vallée, Brie Créçois

->  Seine-et-Marne Attractivité - 
Evgenia GOROCHKOVA 

06 08 18 82 13
evgenia.gorochkova@attractivite77.fr
•  https://www.seine-et-marne-

attractivite.fr/

- Nord-Est 77
->  Maison de l’Emploi et de la 

Formation Nord-Est 77
06 42 10 52 97
plateformerh@mdene77-mlidf.org
• https://mdene77.org/

•YVELINES (78) 
- Yvelines  
-> CCI des Yvelines - Agnès NOEL
06 76 18 94 32 
anoel@cci-paris-idf.fr 
• www.cci78-idf.fr

• ESSONNE (91)
- Essonne 
-> CCI 91 
01 60 79 91 91
infos@essonne.cci.fr
• https://www.essonne.cci.fr/

-  Essonne : entreprises de 
l’artisanat 

-> CMA 91  
01 69 47 54 28
cma.eco@artisanat91.fr 
• http://www.cma-essonne.fr/

• HAUTS-DE-SEINE (92) 
- T4 Paris Ouest La Défense  
->  Maison de l’Emploi et des 

Entreprises Rives-de-Seine 
Marinella BILARDELLO

01 47 17 81 53
m.bilardello@mde-rivesdeseine.fr
• www.mde-rivesdeseine.fr
•  https://www.linkedin.com/company/

maison-de-l’emploi-mde-rives-de-
seine/

- T3 Grand paris Seine Ouest
->  Seine Ouest Entreprise et Emploi 

Katia FORET
01 70 19 31 60
k.foret@seineouest-entreprise.com
• www.seineouest-entreprise.com

- T2 Vallée Sud Grand Paris
->  Vallée Sud Grand Paris Emploi  

Mélissa MAUVIERE
01 55 59 44 91
melissa.mauviere@valleesud.fr
• https://emploi.valleesud.fr/

T5 Boucle Nord de Seine
->  CCI des Hauts-de-Seine 

Alexandre VAUDOIS
01 46 14 26 32
avaudois@cci-paris-idf.fr
•  https://www.entreprises.cci-paris-

idf.fr/web/cci92

• SEINE-SAINT-DENIS (93) 
T7 Paris Terre d’Envol et T9 Grand 
- Paris-Grand Est
->  ME 93
01 40 12 96 55  
plateformerh@me93.fr
• https://laplateforme93-rh.fr
•  https://www.linkedin.com/

showcase/la-plateforme-rh-93
• https://twitter.com/Me93Rh

- T6 Plaine Commune
->  COOPANAME 
06 38 97 39 78 
plateformerh@rh-ad-conseil.fr
plateformerh-plainecommune.fr

- T8 Est Ensemble
->  EPT Est Ensemble -  

Isabelle ALVAREZ
01 83 74 59 16
07 85 81 26 21 
isabellealvarez@est-ensemble.fr
•  https://www.est-ensemble.fr/sarh-

un-service-pour-repondre-vos-
questions-rh

• VAL-DE-MARNE (94)
- Val-de-Marne 
->  CCI du Val-de-Marne -  

Patricia Fouré 
06 60 47 72 96 
pfoure@cci-paris-idf.fr
•  https://www.linkedin.com/company/

cci94/

-  Val-de-Marne : entreprises de 
l’artisanat  

->  CMA du Val-de-Marne -  
Thomas PEREZ-VETILLARD

01 49 76 50 41 
tperezvetillard@cma94.com
• http://www.cma94.com

-  T12 : Grand Orly Seine Bièvre 
->  EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre
06.47.21.25.05   
deveco.appuirh@grandorlyseinebievre.fr
•  http://www.grandorlyseinebievre.fr

• VAL D’OISE (95)
- Ouest 95 et Est 95 
->  AVEC
01.34.41.70.70 
contact@plateformeappuirh.com
• www.plateformeappuirh.com
Plateforme d’appui RH -AVEC

-  Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France  

->  Maison de l’Emploi Roissy Pays 
de France 

01.34.72.11.59 
plateformerh@mderpf.fr
• www.mderpf.fr

CONTACTS

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES
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FICHE ACTEUR

SERVICES DE SANTé AU TRAVAIL
Les services de santé au travail ont pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants 
afin d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. 

• Permanences téléphoniques de conseils
• Mise à disposition de guides et de fiches pratiques

• Actualisation de la fiche d’entreprise
• Ateliers - Webinaires thématiques sur les risques liés au Covid-19
•  Informations, conseils, sensibilisations sur les risques liés au virus, sur l’aménagement des 

lieux de travail
• Aide à l’élaboration du document unique

Contacter le service de santé 
au travail auquel vous adhérez 
(contacts habituels)

Site internet du service 
de santé au travail auquel 
vous adhérez

Liste des services de santé 
interentreprises d’Ile-de-France :
 http:// idf.direccte.gouv.fr/Les-
services-de-sante-au-travail 

• Assurer le suivi de la santé des salariés
•  Accompagner les entreprises, les salariés et leurs représentants pour une prévention adaptée 

sur les lieux de travail sur l’évaluation des risques professionnels 
• Accompagnement psychologique et social des salariés 
• Études de postes, propositions d’aménagements de postes 

INFORMER / ORIENTER

CONSEILLER

ACCOMPAGNER

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

CONTACTS LIENS UTILES RESSOURCES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

SERVICES DE 
SANTÉ AU TRAVAIL 

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES
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FICHE ACTEUR

CAPEb gRAND PARIS 
ET gRANDE COURONNE ILE-DE-FRANCE

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

CONTACTS

La CAPEB Grand Paris (75, 92, 93 et 94) et la CAPEB Grande Couronne Ile-de-France (77, 78, 91 et 95) forment l’Union 
Régionale CAPEB Ile-de-France. Organisées en confédération, elles regroupent les artisans et les petites entreprises 
du bâtiment de leur ressort géographique qu’elles représentent, informent et promeuvent. Elles couvrent l’ensemble des 
services indiqués ci-dessous mais chacune avec sa propre approche et la mise en œuvre d’outils, dispositifs et services 
propres.

•  Renseignements par téléphone, emailing, sur 
site Internet et application mobile

• Envoi de documents d’information, modèles 
• Réunions d’information collectives 

•  Confection et mise à disposition de guides : 
guide employeur, TVA, Marchés publics, 
rénovation énergétique, mobilité, mémento 
social, etc. 

•  Rendez-vous physiques individuels et courriels 
individualisés

• Réunions collectives 
• Diagnostics (RH, numérique, RGE, etc…)

• Aides financières et partenariales 
• Formation
• Aides à la rénovation énergétique
• CEE

• Assistance en droit social et droit des sociétés
• Création d’entreprise
•  Réponses aux Appels d’Offres et marchés 

publics
• Aide au recrutement
• Diagnostic GPEC
•  Création coopératives artisanales de construction

•  Accompagnement montage dossiers de 
qualification (RGE : QUALIBAT, ECO ARTISAN, 
CHAUFFAGE +, QUALIBOIS, QUALIPAC, 
QUALIFELEC, PG, CIP)

•  Demandes de prises en charge auprès des 
OPCO

• Audits en reprise ou transmission d’entreprise
• Mise en réseau d’entreprises

INFORMER / ORIENTER

CONSEILLER

ACCOMPAGNER

•  Formation G.E.A.B (Gestion d’une Entreprise 
Artisanale du Bâtiment) ;

•  R.E.A.B (Responsable Entreprise Artisanale du 
Bâtiment)

•  Formations techniques et qualifiantes
•  Formations règlementaires
•  Formations Hygiène et Sécurité
•  Plateau PRAXIBAT, MOOC, etc. 

FORMER

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES



FICHE ACTEUR

CAPEb gRAND PARIS 
gRANDE COURONNE ILE-DE-FRANCE

www.capecobat.fr

RESSOURCES

DUBRULLE Audrey 
Téléphone : 01 53 20 69 69
Mail(s) :  accueil@capeb-grandparis.fr

PANTEL Anne-Catherine : 
emploi, apprentissage, hygiène, sécurité
Téléphone : 01 34 32 33 58
Mail(s) : anne.catherine.pantel@capeb-grandecouronne.fr

DIANTONY Audrey :
fiche jointe description des offres de service
Téléphone : 01 69 17 15 00
Mail(s) : audrey.diantony@capeb-grandecouronne.fr

MERESSE Cécile :
qualifications
Téléphone : 01.34.32.33.62
Mail(s) : cecile.meresse@capeb-grandecouronne.fr

BAZZE Olfa :
formations
Téléphone : 01 64 39 38 88
Mail(s) : olfa.bazze@capeb-grandecouronne.fr

GUYARD Pierre :
Téléphone : 01 34 32 33 60
Mail(s) : pierre.guyard@capeb-grandecouronne.fr

www.capeb-grandparis.fr
APPLI CAPEB Grand Paris

https://www.capeb.fr/grande-couronne
APPLI CAPEB

CONTACTS

CONTACTS

LIENS UTILES

LIENS UTILES

• CAPEB GRAND PARIS

• CAPEB GRANDE COURONNE ILE-DE-FRANCE 

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES
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FICHE ACTEUR

FéDéRATION FRANçAISE DU bâTIMENT 
gRAND PARIS

• Information des entreprises par téléphone / mail
• Informations sur le site web et les réseaux sociaux
• Réunions d’information (colloques, conférences, webinars, tutos, etc.)

•  Réunions collaboratives et 
participatives

• Consultations

•  RH dans le cadre du recrutement (plateforme emploi), embauche / rupture du contrat de travail, 
formations professionnelles

•  Dialogue social professionnel : accompagnement à la négociation d’accords dans le cadre de 
l’activité partielle

• Services sociaux : APAS BTP et AIPSSIE
•  Retrouver la trésorerie : mise en relation avec les institutions adaptées : Tribunal de Commerce, 

Médiation de crédit, inter-entreprises et inter-syndical
• Santé Sécurité : prévention des risques covid 
•  Marchés publics (notamment accompagnement des entreprises auprès du CCNRA et CCIRA), 

marchés privés et sous-traitance / prêt de main d’œuvre 
• Transmission : accompagnement à la cession / transmission
•  Accompagnement RGE : mise en relation avec QUALIBAT et suivi des dossiers des entreprises
• Accompagnement à la formation en offre énergétique globale : RÉNOVACTIF
• Lean Construction : accompagnement pour l’optimisation des chantiers
• Accompagnement à la formation professionnelle continue

INFORMER / ORIENTER

CONSEILLER

ACCOMPAGNER

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

• Offre de formation à la rénovation énergétique globale
•  Formation Lean Construction : optimiser l’organisation 

des chantiers en terme sécurité, qualité, délais et coût

FORMER

Adhérents 
Téléphone : 01 40 55 10 58
Mail(s) :  hippiasc@grandparis.ffbatiment.fr

Non adhérents 
Téléphone : 01 40 55 10 58
Mail(s) :  contact@grandparis.ffbatiment.fr

www.grandparis.ffbatiment.fr
https://emploi.lebatimentgrandparis.fr/

CONTACTS LIENS UTILES

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES
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FICHE ACTEUR

FéDéRATION FRANçAISE DU bâTIMENT 
RégION ÎLE-DE-FRANCE (78-91-95)

• Information des entreprises par téléphone / mail
• Informations sur le site web et les réseaux sociaux
• Réunions d’information (colloques, conférences, webinars, etc.)
• Rédaction de notes et de guides

•  Réunions collaboratives 
et participatives

• Consultations

•  Accompagnement pour la reprise des 
chantiers : diagnostic individuel croisé par 
des consultants RH / Organisationnels 
suivi d’un accompagnement individuel 
dans le cadre d’un dispositif piloté par 
Construtys (OPCO)

•  Accompagnement psychologique pour les dirigeants 
et leurs salariés par la cellule psychologique spéciale 
mise en place par la FFB et PRO BTP

•  RH dans le cadre du recrutement (plateforme CEFBAT 
www.cefbat-idf.fr), embauche / rupture du contrat de 
travail, charges sociales, formations professionnelles, 
information sur les formations disponibles et sur leur 
financement

•  Services sociaux : APAS BTP et PRO BTP
•  Santé / sécurité : démarches prévention réalisées 

en lien avec l’OPPBTP (document unique, dispositif 
prévention et performance, etc)

•  Accompagner les entreprises en difficultés : mise 
en relation avec les organismes et institutions adaptés 
(Urssaf, PRO BTP, CIBTP, services fiscaux, Tribunal de 
commerce, Médiation de crédit,etc) 

•  Marchés publics, privés et sous-traitance / prêt 
de main d’œuvre (accompagnement des entreprises 
auprès des acteurs locaux et du CCNRA et CCIRA)

•  Transmission : accompagnement des entreprises dans 
leurs projets de transmission d’entreprise via la cellule 
Transmibat

•  Accompagnement à l’obtention de qualifications 
professionnelles (Qualibat, Qualifelec, Qualit’enr, 
mention Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) 

• Accompagnement à la formation en offre énergétique

INFORMER / ORIENTER

CONSEILLER

ACCOMPAGNER

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

Offres de formation à distance et en présentiel dans le cadre 
de l’IFRB (bureautique, rédaction des écrits professionnels, 
chorus pro et facturation électronique, maîtriser les risques 
de la sous-traitance, promotions de conducteurs de travaux, 
formations obligatoires et recommandées, etc).

FORMER

Téléphone : 01 39 58 28 91
Mail(s) :  Covid19@idf.ffbatiment.fr

www.idf.ffbatiment.fr
www.cefbat-idf.fr

CONTACTS LIENS UTILES

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES
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FICHE ACTEUR

FéDéRATION FRANçAISE DU bâTIMENT 
ILE-DE-FRANCE EST

• Information des entreprises par téléphone / mail par une équipe de 10 experts
• Informations sur le site web et les réseaux sociaux
• Réunions d’information 

• Réunions collaboratives et participatives
• Consultations

•  Accompagnement reprise chantiers : Diagnostic individuel croisé par des consultants RH / 
Organisationnels. Accompagnement individuel par des consultants

•  Accompagnement psychologique pour les salariés par le service de santé interentreprises SIST 
BTP et pour les dirigeants par la cellule psychologique spéciale du FFB

•  Retrouver la trésorerie : fiches d’information, Mise en relation avec les Institutions adaptées : 
Tribunal de Commerce ; Médiation du crédit ; Commission des Chefs des Services Financiers ; 
Médiation des marchés publics et inter entreprises

•  Sous-traitance : mise en relation des entreprises en SUR-activité / en SOUS-activité; 
Accompagnement juridique pour dispositifs sous-traitance / prêt de main d’œuvre 

INFORMER / ORIENTER

CONSEILLER

ACCOMPAGNER

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

• Volet RH et organisationnel
• Volet financier

FORMER

Téléphone : 01 64 87 66 21
Mail(s) :  social@btp77.org 

juridique@btp77.org 
emploiformation@btp77.org

• www.btp77.org
• www.ifrbtp77.fr (formation)

Emploi-Formation BTP77
EmploiFormation FFB IDF EST

CONTACTS LIENS UTILES

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES
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FICHE ACTEUR

FRTP 
FéDéRATION RégIONALE DES TRAVAUX PUbLICS

• Diffusion de Newsletters, flashs d’information
• Webinaires, ateliers et de réunions d’informations dédiés au guide « OPPBTP »
• Relais de l’information (Mailings entreprises adhérentes), FAQ FNTP et sites gouvernementaux
 

•  Conseils aux entreprises (Social, emploi, formation, réglementaire, prévention…) 
•  Lien avec les principaux Maître d’œuvre et Maître d’ouvrage franciliens pour accompagner la 

reprise progressive en sécurité

•  Accompagnement des entreprises (Social, emploi, formation, réglementaire, prévention…)

INFORMER / ORIENTER

CONSEILLER

ACCOMPAGNER

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

https://www.frtpidf.fr/
https://www.fntp.fr/coronavirus-et-entreprises-de-tp

LIENS UTILES

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

https://www.frtpidf.fr/
https://www.fntp.fr/coronavirus-et-entreprises-de-tp
https://www.linkedin.com/in/frtp-ile-de-france-338947165/?lipi=urn:li:page:d_flagship3_search_srp_top;KaZJyDDyT6KiTUj72Eo3pw%3D%3D&licu=urn:li:control:d_flagship3_search_srp_top-search_srp_result&lici=7r9OmlUkTCyds6uETxhdhQ%3D%3D


FICHE ACTEUR

OPPbTP - ORgANISME 
PROFESSIONNEL DE PRéVENTION 
DU bâTIMENT ET DES TRAVAUX PUbLICS

L’OPPBTP a pour mission de conseiller les entreprises du bâtiment et des travaux publics dans la prévention des 
accidents du travail, des maladies professionnelles et l’amélioration des conditions de travail.

• Réunions d’informations juridiques 
• Réunions d’information dans les organisations professionnelles, CSCT, CSE
• Diffusion de guides / boite à outils (post confinement + de 40 outils)

• Consultation individuelle prévention 
• Tchat / conseil téléphonique / mail / FAQ

Téléphone : 01 70 95 56 99
Mail(s) : iledefrance@oppbtp.fr 

Site internet : www.preventionbtp.fr 

GUIDE PRECONISATIONS SANITAIRES OPPBTP

https://www.youtube.com/user/PreventionBTP

https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/
Sante/Covid-19-mise-a-jour-des-preconisations-de-securite-
sanitaire-dans-la-construction-au-sujet-des-masques

endirectavec.preventionbtp.frOPPBTP

• Ateliers de mise à jour du DUER et détermination de plan d’actions
• Formation gratuite « Référent COVID » sur 2h30

INFORMER / ORIENTER

CONSEILLER

ACCOMPAGNER

Toutes entreprises de moins de 250 salariés 

Entreprises de 11 à 49 salariés 

Entreprises jusqu’à 10 salariés

Entreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

OFFRE DE SERVICES

CONTACTS

LIENS UTILES

RESSOURCES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

Prévention des risques

Organisation du travail

RH / Compétences

Management

Dialogue social / pro

Juridique

Eco / Financement

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

mailto:iledefrance%40oppbtp.fr?subject=
http://www.preventionbtp.fr
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://www.youtube.com/user/PreventionBTP
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-mise-a-jour-des-preconisations-de-securite-sanitaire-dans-la-construction-au-sujet-des-masques
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-mise-a-jour-des-preconisations-de-securite-sanitaire-dans-la-construction-au-sujet-des-masques
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-mise-a-jour-des-preconisations-de-securite-sanitaire-dans-la-construction-au-sujet-des-masques
http://endirectavec.preventionbtp.fr
https://www.linkedin.com/company/oppbtp/
https://www.linkedin.com/company/oppbtp/

