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Améliorons nos pratiques en gestion des
RH
Venez partager vos questionnements sur vos pratiques en matière de ressources humaines,
échanger sur les enjeux pour vos structures et identifier des pistes d'action. Participez aux 2
rencontres d'échanges de pratiques organisées par l'Apes en partenariat avec la CAVM et la
MEL.
Du 15 au 22/01/2019
Vous aimeriez remettre à jour votre politique de gestion des ressources humaines mais ne savez pas
par où commencer (égalité femmes/hommes, politique salariale, instances de concertation, formation
professionnelle, recrutement…) ?
Cet axe de travail a été déterminé comme l’une des priorités stratégiques de votre structure en 2019 ?
Vous avez identifié des marges de progression au sein de votre structure, réels dysfonctionnements à
résoudre ou simples pratiques à améliorer, et souhaitez vous outiller pour construire une stratégie ?
Ces rencontres seront l'occasion de vous présenter le guide national des bonnes pratiques, ainsi que
l'accompagnement à la démarche progrès qui sera proposé prochainement sur ces 2 territoires, avec un
axe prioritaire sur la gestion des ressources humaines.

Modalités pratiques
Pour la rencontre de Valenciennes :
mardi 15 janvier 2019 de 14h30 à 17h00 / dans les locaux de Valenciennes Métropole - 2 Place de
l’Hôpital Général - Salle Sally
*Inscription en ligne ICI
Pour la rencontre de Lille :
mardi 22 janvier 2019 de 14h30 à 17h00 / à la Maison de l'économie sociale et solidaire - 235
boulevard Paul Painlevé à Lille (locaux de l'auberge de jeunesse)
*Inscription en ligne ICI

Informations
Olivia Mailfert ou Guillaume Delevaque - Apes : oliviamailfert@apes-hdf.org ou
guillaumedelevaque@apes-hdf.org - 03.20.30.98.25
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