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Lancement réussit pour la plateforme web

ClicRH.fr
120 personnes présentes - dont 70 entreprises - à la soirée évènement organisée par la Maison de
l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation pour le lancement de la plateforme web ClicRH.fr, le 9
juin dernier.
Grande réussite pour cette soirée qui s’est déclinée
en 2 temps :
Le lancement de ClicRH.fr, avec les
entreprises du territoire fortement
intéressées par cet outil qui a pour but de
faciliter leurs problématiques quotidiennes
de gestion des ressources humaines. Fruit
d’un travail de longue haleine avec le
réseau de partenaires locaux, le site
www.ClicRH.fr résume à son lancement plus
de 150 outils ou services et oriente vers
plus d’une 30aine d’interlocuteurs
locaux. Une vocation : simplifier, rendre
lisible l’information, pour que chaque
employeur puisse trouver des réponses
à ses besoins.
ClicRH.fr est un outil simple d’utilisation, témoigne
Sandrine Morfin, responsable RH du Comptoir
Rhodanien. Il apporte des réponses concrètes à des
questions que je suis amenée à me poser. Cet outil est
vraiment utile pour les entreprises du territoire.

De G à D - Thierry Riou, secrétaire général MEDEF, Christophe
Faure, élu de la communauté de communes Porte de Drôme
Ardèche, Gérard Santraille, Président de la CGPME, Daniel Bignon,
Président de la MEEF.

Un public attentif et participant au débat.

La conférence inédite animée par Jean
Mochon, expert de l’innovation et du
développement stratégique, a permis aux
personnes présentes de réfléchir sur les nouvelles
approches pour piloter son entreprise. Le débat avec la salle a fait
germer des pistes de réflexion chez chacun des participants.
Gratuit, en libre accès, et alimenté en continu, n’hésitez pas à consulter
www.ClicRH.fr.

Les nombreuses personnes présentes
ont échangé autour d’un verre
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