
Vous avez besoin d’appui sur la 
dimension Ressources Humaines  
de votre structure ? 

Ce Panorama est fait pour vous ! 

Il vise à vous aider à identifier les 
acteurs vers lesquels vous tourner. 

Vous trouverez une « Checklist  
des bonnes pratiques RH ».  
Elle vous permettra sans doute  
de repérer quelques pratiques 
inspirantes ! 

Et sur le site :  
www.essor-paysdelaloire.org,  
retrouvez les offres détaillées  
des acteurs de l’appui RH, ainsi que  
les interlocuteurs à contacter !

• Vous dirigez une association,  
une coopérative, une entreprise sociale ?

• Vous portez un projet d’Économie  
Sociale et Solidaire ?

• Vous avez besoin de conseils,  
de formations ou de financements ?

CHECKLIST DES BONNES PRATIQUES RH  

APPUI AUX 
RESSOURCES 
HUMAINES
POUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

Déléguer la gestion sociale  
à un tiers (réalisation des fiches  
de paie, déclarations sociales…)

Recourir à un groupement  
d’employeurs pour des profils  
spécifiques 

Mettre en place des outils  
de gestion RH (suivi des temps  
de travail, calcul des congés….) 

•••

POUR MIEUX GÉRER  
MES RESSOURCES HUMAINES,  
J’AI PENSÉ À :

M’informer sur les obligations  
légales

Préciser l’articulation entre  
bénévoles et salariés

Anticiper le processus et  
le coût du recrutement

Recruter en emploi partagé  
pour consolider un temps partiel

•••

POUR RÉUSSIR  
MES EMBAUCHES,  
J’AI PENSÉ À :

Mettre en place un plan  
de formation

Former les responsables  
au management

Réaliser des entretiens  
annuels

Mettre en place des process  
de transmission pour anticiper  
les départs à la retraite 

•••

De nombreux acteurs existent pour vous accompagner et vous outiller !
Découvrez-les sur le panorama de l’appui RH et sur www.ESSor-paysdelaloire.org

POUR DÉVELOPPER  
LES COMPÉTENCES  
DE MES SALARIÉS,   
J’AI PENSÉ À :

POUR AMÉLIORER  
LES CONDITIONS DE TRAVAIL  
ET LA QUALITÉ DE L’EMPLOI,   
J’AI PENSÉ À :

Garantir l’égalité professionnelle 
femme-homme

Faciliter l’articulation entre vie  
professionnelle et vie privée  
de mes salariés

Mettre en place des modalités  
de dialogue régulier avec  
l’ensemble de mes salariés et  
leurs représentants…

•••
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Avec l’appui technique de : 
CEAS 72, Fédération des Entreprises d’Insertion,
Ligue de l’enseignement  - CRVA, Le Pôle,  
Profession Sport et Loisirs, Ressources Solidaires, 
Uniformation

www.cress-pdl.org
ressources@cress-pdl.org

Le portail de l’accompagnement
et du financement de l’ESS en Pays de la Loire

www.essor-paysdelaloire.org

Panorama réalisé par :

Avec le soutien financier de :

Vous intervenez sur les thématiques RH ?  
Voici quelques idées pour vous saisir  
de ce Panorama :  
•  Diffusez-le aux structures que vous rencontrez.  

Il leur permettra d’identifier l’ensemble des acteurs pouvant 
les appuyer

•  Sensibilisez les structures à la thématique RH,  
en remplissant avec elles la checklist

•  Orientez les structures vers ESSor, pour qu’elles y découvrent 
les offres de services RH des acteurs de ce Panorama  
(entre autres choses !)

•  Intégrez votre propre offre RH sur ESSor, afin de valoriser 
votre offre de services mais également bénéficier  
de prescriptions ! 

•  Identifiez sur ce Panorama les acteurs RH complémentaires  
à votre action, afin de renforcer les logiques de parcours

• … 

Vous n’agissez pas sur le champ RH ?  
Ce Panorama peut tout de même vous être utile !
Il vous aidera à identifier les acteurs spécialisés vers lesquels 
orienter les structures qui ont besoin d’appui sur cette 
thématique. 
 
Vous souhaitez développer votre réseau, bénéficier 
d’actions de professionnalisation et d’outils, 
échanger des pratiques entre acteurs-ressources ?  
Découvrez ESSor connect !  
http://connect.essor-paysdelaloire.org 

Vous orientez, accompagnez,  
formez et/ou financez  

des projets de l’Économie  
Sociale et Solidaire (ESS) ? 

Ce panorama est fait pour vous  
aider dans vos activités !

La communauté 
des acteurs-ressources  
pour l’Économie Sociale et Solidaire

http://www.cress-pdl.org
http://www.essor-paysdelaloire.org
http://connect.essor-paysdelaloire.org/
http://connect.essor-paysdelaloire.org 


DIRECCTE :  
Unités départementales

Organisations  
professionnelles

Syndicats d’employeurs

URSSAF

URSSAF

APEC OPCA (via leurs dispositifs 
d’accompagnement)

Pôle Emploi

Plateformes RH  
territoriales et sectorielles

CRIB

CRIB (Centre de  
Ressources et d’Information  

pour les Bénévoles)

Têtes de réseaux de l’ESS

Associations spécialisées

Acteurs de l’appui  
au recrutement de profils  

spécifiques

Recruter

APEC
Cap Emploi

Associations spécialisées

Agefiph

Des cadres Des personnes en situation 
de handicap

Des seniors, des femmes, 
d’autres publics  

spécifiques

Des personnes en insertion

Des apprentis

Maisons de l’emploi /  
Comités de bassins d’emploi

Missions Locales (16-25 ans)

PLIE (Plan Local pour  
l’Insertion et l’Emploi)

Acteurs labellisés « tiers  
de confiance » par l’URSSAF

Groupements d’employeurs

Associations spécialisées

OPCA (plans de formation)

Têtes de réseaux de l’ESS

Associations spécialisées

Organisations  
professionnelles

En emploi  
partagé

Piloter
les RH  

* acteurs non lucratifs uniquement

Associations  
spécialisées

Têtes de réseaux  
de l’ESS

Groupements  
d’employeurs

DIALOGUE
SOCIALTêtes de réseaux de l’ESS

APEC

Conseil des prud’hommes

OPCA (via leurs dispositifs 
d’accompagnement)

CRIB

DIRECCTE : Unités  
départementales

Organisations  
professionnelles

DLA

Associations spécialisées

Organisations  
professionnelles

Service de Santé au Travail (SST)

APEC

CARSAT (Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail)

ARACT (Association Régionale 
pour l’Amélioration des  
Conditions de Travail)

Groupe de Protection Sociale 
(GPS)

Syndicats d’employeurs

Têtes de réseaux de l’ESS

OPCA (via leurs dispositifs 
d’accompagnement)

Région : Pays de Loire 
Conseil

ADÉQUATION  
EMPLOI- 

COMPÉTENCES
ET GPEC

APEC

Pôle Emploi

DLA

CONDITIONS  
ET QUALITÉ

DE VIE  
AU TRAVAIL

GÉRER  
LES DÉPARTS

ET LES  
CONFLITS

Syndicats d’employeurs
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Gérer
les RH  

au  
quotidien

INFORMATIONS  
SUR LES  

OBLIGATIONS  
LÉGALES

APPUI GLOBAL  
ET OUTILLAGE

Pôle Emploi

Tous profils de  
collaborateur

APPUI ET  
OUTILLAGE

(RÉDACTION DE FICHES  
DE POSTES, RECHERCHE  

DE CANDIDATS...)

APPUI SUR  
STRATÉGIE  

RH ET  
ORGANISATION 

INTERNE

CFA (Centres de Formation  
des Apprentis)

Outil : portail régional  
de l’apprentissage

APPUI AU  
MANAGEMENT

DÉLÉGATION  
DE LA GESTION 

ADMINISTRATIVE  
ET SALARIALE

CRIB

Têtes de réseaux de l’ESS

Syndicats d’employeurs

DLA (Dispositif Local  
d’Accompagnement)

OPCA (via leurs dispositifs
d’accompagnement)

Région : Pays de Loire Conseil

DLA

Des profils 
spécifiques

Outil : simulateur  
de cotisations sociales

local

régional

départemental

Multi-échelle

LÉGENDE :
Territoire  
d’intervention  
de l’acteur

LEXIQUE :

Organisations professionnelles : fédérations, syndicats...elles 
fédèrent les employeurs par branches ou secteurs d’activité

Têtes de réseaux de l’ESS : coordinations, unions, fédérations... 
elles représentent et soutiennent les structures de l’ESS

Associations spécialisées : associations qui proposent des 
services d’appui aux structures de l’ESS

GPS : ensemble d’organismes qui mettent en œuvre des  
régimes de retraite et de protection sociale complémentaires

Rendez-vous sur 

www.essor.paysdelaloire.org
pour connaître les offres  

de ces acteurs

Former
et faire  
évoluer

OFFRES DE  
FORMATION ET  
DE MONTÉE EN 
COMPÉTENCES

FINANCEMENT
DE LA  

FORMATION

Associations  
spécialisées

Têtes de réseaux  
de l’ESS

Organismes  
de formation

Outil :  
Portail Carif-Oref

Pôle Emploi 
(si le salarié est  

inscrit à Pôle Emploi)

OPCA

Acteurs de l’appui  
au recrutement de 
profils spécifiques

APPUI AUX RESSOURCES HUMAINES POUR L’ESS  
PANORAMA DES ACTEURS*

http://www.apprentissage-paysdelaloire.fr
http://www.apprentissage-paysdelaloire.fr/
http://www.apprentissage-paysdelaloire.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/estimateur-de-cotisations-2019.html?ut=estimateurs 
https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/estimateur-de-cotisations-2019.html?ut=estimateurs 
https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/estimateur-de-cotisations-2019.html?ut=estimateurs 
https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/estimateur-de-cotisations-2019.html?ut=estimateurs 
http://www.essor-paysdelaloire.org
http://www.essor-paysdelaloire.org
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/

