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OBJECTIF REPRISE

Dans le contexte actuel, Objectif reprise permet aux TPE-PME de bénéficier gratuitement de conseils et d’accompagnement pour mettre
en phase leur organisation du travail et le protocole sanitaire, améliorer les pratiques de télétravail, accompagner les variations de
l’activité, prévenir les tensions internes… 

Pour en savoir plus suivre le lien et contacter l’ARACT Normandie :
http://www.normandie.aract.fr/actualites/covid-19---objectif-reprise---combiner-poursuite-d-activite-et-prevention-
dans-les-tpe-pme.html

EMPLOYER DES SALARIES QUALIFIES A TEMPS PARTAGE AVEC PROGRESSIS

Le groupement d’employeurs Progressis, créé en 2006 dans l’Orne, a ouvert une antenne dans La Manche en 2020 et s’installe début
2021 dans le Cotentin.

https://mef-cotentin.com?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=wzy0ldasmcwwlde2niwxxq/
http://www.normandie.aract.fr/actualites/covid-19---objectif-reprise---combiner-poursuite-d-activite-et-prevention-dans-les-tpe-pme.html
http://www.normandie.aract.fr/actualites/covid-19---objectif-reprise---combiner-poursuite-d-activite-et-prevention-dans-les-tpe-pme.html


Info MEF-EMPLOYEURS N° 14

Progressis emploie 80 salariés et compte 150 entreprises adhérentes dans 4 départements en Normandie (Manche, Calvados, Orne, Eure).
Le groupement permet aux PME d’avoir des compétences à temps partiel sur des fonctions support, pour lesquelles les entreprises n’ont
pas les moyens d’embaucher à temps plein.
L’employeur Progressis met à disposition ses salariés partagés entre entreprises locales : assistante de gestion, comptable, webmaster,
animateur qualité, responsable ressources humaines…

La MEF Cotentin est partenaire de Progressis pour permettre aux PME du Cotentin de se structurer et de se développer, avec des
compétences locales en CDI à temps partagé.

Guillaume Hardel, chargé de développement Progressis Manche, est l’interlocuteur des entreprises et des candidats à l’emploi partagé.
Mobile : 07 57 42 96 41 g.hardel@progressisger.fr

www.progressisge.fr

LES EMPLOIS FRANCS RENFORCÉS

Le dispositif « emploi franc + » :

entre le 15 octobre 2020 et le 31 janvier
2021, le dispositif emploi franc est renforcé
avec le déploiement de « l’emploi franc + »
avec une aide versée à l’employeur qui est
revalorisée lorsqu’il recrute un jeune de moins
de 26 ans (en CDI ou en CDD d’au moins 6
mois).

Retrouvez toutes nos actualités
www.cotentin.com
Facebook Twitter

Linkedin Instagram You Tube

1, rue d'Anjou - BP 81 - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. : 02.33.01.64.64 - mef@mef-cotentin.com

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer notre lettre d'information. Vous pouvez à tout moment vous

désabonner en utilisant le lien ci-dessus.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits.
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