
La Maison de l’Emploi 
et de la Formation
Du Pays Chaunois

Nos partenaires:

• Direction Régionale des Entreprises, de 
la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

• Conseil Régional des Hauts de France

• Collectivités locales et territoriales

• Chambres consulaires

• Fédérations et branches 
professionnelles

• Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés

• Pôle Emploi

• CAP Emploi

• Réseau d’aide à la création d’entreprise

• Agences intérim

• Centres de formation

• Agence Régionale d’Amélioration des 
Conditions de Travail

Avec l’expertise des différents partenaires, 
nous apportons des réponses adaptées à 
vos besoins.

Maison de l’Emploi et de la Formation

6 F, rue de la Bonneterie
ZAC du Riez
02700 TERGNIER
Tél. : 03 23 57 52 67
Fax : 03 23 57 54 03

Notre mission

apporte un service de 
proximité

Mobiliser les partenaires:
• Du développement économique
• De l’emploi
• De la formation

Dans le but de faciliter la gestion de vos
ressources humaines et de vous
accompagner dans les mutations
économiques
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Pour les TPE PME



Notre offre de service

✓ Conseils RH

✓ Aides au recrutement

✓ Coaching

• Accompagnement à la gestion de
vos ressources humaines

• Mise en place d’outils de pilotage

• Anticipation des mutations
économiques

• Informations sur les emplois
aidés (Emploi avenir, contrat
apprentissage…)

• Elaboration des profils de poste

• Aide au montage de dossiers

• Suivi dans l’emploi

• Accompagnement professionnel
et personnalisé destiné aux
dirigeants, salariés, équipes

Vos objectifs

• Pérenniser et développer votre
activité

• Répondre à la demande du
marché

• Préserver vos emplois
• Optimiser la gestion de vos

ressources humaines
• Mieux vous adapter aux

mutations économiques

Vos besoins

• Pilotage de votre activité ou de
vos ressources humaines

• Anticipation de l’évolution des
métiers et des départs en
retraite

• Prévention des risques
• Formation
• Législation
• Organisation
• Condition de travail

L’équipe « entreprises » 

de la MEF est à votre 

disposition pour:

➢ vous aider dans vos

recrutements, ou la

formation de vos salariés

➢ vous apporter une aide à

l’optimisation de vos

ressources humaines et dans

la gestion des compétences

➢ vous accompagner dans vos

projets de développement

Vos contacts :

✓ Juliette DERMAUT
✓ Sylvie MARTIAK
✓ Françoise MONDOT 

Améliorer sa communication
Gagner en confiance
Résoudre les conflits
Etre efficient


