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Le nouveau catalogue 2011
Le Prix de L’environnement
Le Salon de l’Entreprise 2010
M.H.M au service de l’emploi
...

Nous vous remercions pour la confiance témoignée l’année passée
et , espérons vivement participer à vos challenges 2011 !

Marie-Hélène Meccoli-Stipa
et son équipe,

vous souhaitent une Très Bonne Année !
www.mhm.fr

QUELQUES INFORMATIONS GENERALES
Lors du 24e salon Pollutec (Lyon, du 30 novembre au 3 décembre
2010), Salon International des Équipements, des Technologies et
des Services de l’environnement, les Prix Entreprises et
Env ironnement 2010 ont été décernés. Ces prix sont attribués aux
entreprises qui contribuent à préserver l’env ironnement à travers
des gestes verts : éco-conception, réduction des consommations d’énergie et de la pollution,
préserv ation des écosystèmes et de la biodiversité. Dix-sept entreprises, de toute taille et tout
secteur d’activité ont été récompensées cette année pour leurs initiativ es innovantes en
matières de dév eloppement durable. Tous les lauréats sont désormais en lice pour le concours
européen « European Business Awards for the Environment » piloté par la Commission
Européenne.
M.H.M s’est déplacé au salon de la croissance v erte et des Eco-industries à
Poitiers (Futuroscope) du 25 au 27 novembre 2010. Lors de cet év ènement une
dizaine d’entreprises ont été récompensées par la Région Poitou-Charentes dont
l’un de nos clients, l’entreprise Couleurs de Plantes située à ROCHEFORT SUR MER.
Félicitations !
Si les gestes des citoyens comptent pour beaucoup dans le combat pour la protection de la
nature et de l’environnement, les entreprises ont également un rôle essentiel à jouer.

Quelles
Quelles
solutions
solutions pour
pour
l’emploi
l’emploi
des
des jeunes
jeunes

?

Suite au lancement du Pacte pour l'emploi des
jeunes par Ségolène Royal, la Région PoitouCharentes a organisé la 3 ème série d'ateliers
participatifs, le vendredi 14 janvier. Les
participants aux ateliers thématiques se sont
penchés sur l'accompagnement et l'orientation
des jeunes, la mobilité et l'hébergement et, la
mobilisation des acteurs.

QUELQUES SOLUTIONS M.H.M
Depuis de nombreuses années déjà, M.H.M
réalise des prestations dans le domaine de
l’insertion professionnelle.
Nous accompagnons les jeunes, comme les
seniors dans leur démarche vers l’emploi, grâce
à nos différents partenariats sur tout le grand
ouest de la France (Retrav ailler, Missions Locales,
Cap Emploi, Aphee Conseil, etc.).

Notre catalogue propose également des
formations spécifiques sur la recherche
d’emploi. Avec des modules bien pensés,
abordant tous les items d’une recherche
d’emploi : de la présentation personnelle à
l’entrainement intensif aux entretiens de
recrutement.
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Pour 2011, M.H.M se met au v ert et vous propose
4 modules de formation spécifiquement dédiées
à l’env ironnement et à l’écologie.
La
sen sibilisat ion
env ers
les
imp ératifs
éco lo giq u e s
et
la
n é ce ssit é
d’un
dév eloppement durable s’intensifie dans les pays
industrialisés du monde entier. Grâce aux
modules proposés, v enez appréhender la
green attitude !

Parce qu'écologie doit rimer avec
économies... sensibiliser vos équipes
(éco-gestes, éco-conduite, etc.) !

LES EVENEMENTS M.H.M CES DENIERS MOIS ...
Pour ce 5ème numéro de notre gazette, nous avons choisi de donner la parole à l’ un de nos
fidèles clients : l’entreprise SM France, située à Rochefort sur Mer.
SM France est une PMI installé e à ROCHEFORT SUR M ER depuis 40 ans, fabricant de plateaux de
table à destination des marchés du C.H.R. et du mobilier de jardin. SM France représente un chiffre
d’affaires de 13 M € dont 50% à l’ex port et 90 salariés.
Aujourd’hui, M onsie ur VUILLAUM E, Directeur Adjo int de l’établissement répond à nos questions :
M.H.M - Bonjour Monsieur et merci d’accept er cette interview.
Comment avez-vous connu notre cabinet ?
SM France - C’est une démarche du cabinet M.H.M.
M.H.M - Êtes-vous satisfait du travail que nous vous avons fourni ?
SM France - Oui.
M.H.M - Dans quel cadre avons-nous travaillé ensemble ?
SM France - Une mission de recrutement de personnel commercial.
M.H.M - Comment définiriez-vous notre cabinet en deux phrases ?
SM France - Cabinet sérieux , pertinent, d’un rapport qualité/prix abordable pour
une PM E/PMI comme SM France. Cabinet actif, réactif et efficace.
M.H.M - Pourquoi avoir choisi M.H.M ?
SM France - Cabinet de prox imité avec une bonne approche et compréhension
de notre problématique.
M.H.M - Qu’est -ce qui vous a convaincu chez M.H.M ?
SM France - Sa méthodologie et son im plication. La qualité des personnes et des relations.
M.H.M - Conseilleriez-vous M.H.M à d’autres entreprises ?
SM France - Oui.
M.H.M - Aviez-vous entendu parlez de nous avant ?
SM France - Non.
M.H.M - Seriez-vous prêt à nous refaire confiance ? Et pourquoi ?
SM France - Oui, compte tenu de ce qui a été énoncé ci-dessus et du résultat posit if de notre démarche avec
M.H.M.
M.H.M - Merci Monsieur pour toutes ces réponses. Bonne journée à vous !

Pour la 3ème année
consécutive, le cabinet
M.H.M est resté fidèle au
Salon de l’Entreprise, qui
s’est déroulé à l’Espace
Encan, les 9 et 10
nov embre dernier.
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no uve lle
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p lé b is cit é
p ar
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À cette occasion, nous av ons
é gal e me nt
ani mé
u ne
conférence sur les :
« Trucs & Astuces pour mieux
Communiquer » !
Encore un grand merci à nos
p a r t e n ai r e s
p o ur
leur
participation à l’agencement de
notre stand !
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A NE PAS MANQUER …
FORMALISER

CONCLURE
SYNTHESE

INVESTIGUER

CLARIFIER

En effet, en cette
nouv elle année 2011,
M.H.M s’est doté
d’une
n ouv el l e
carte : la réalisation
des
Bi l a ns
de
Compétences !

-

ls
ut i
O
s
er
Div

-

RECENSER

PROJET
PROFESSIONNEL

CONSTATS

24 h - de 2 à 4 mois + Suivi

Optimisez v os connaissances dans le domaine du
tutorat, afin d’être capable de :
Accueillir vos nouveaux collaborateurs
Apporter des connaissances théoriques
Transférer vos savoir-faire
Rendre autonome un stagiaire, dans l’esprit
d’équipe
Communiquer avec l’organisme de formation du
stagiaire
Evaluer & optimiser les outils développés.

Avec plus de 80 modules
répartis dans 13 thèmes bien
définis, M .H.M vous propose
des formations innovantes.
Vous pouvez dès à présent
télécharger le catalogue sur
w w w . m hm . fr ,
r u b ri q ue
calendrier de formation.

M.H.M v ous propose un programme mêlant théorie et mise en pratique, sur une durée de 2 jours :
Remise d’un support complet
Place de la fonction tutorale dans l’entreprise
Guide du rôle du tuteur
Les conditions de réussite d’un tutorat
Simulations d’entretiens
Transmettre son sav oir
Mise en situation de transmission
Manager, réaliser le suivi d’un salarié, d’un stagiaire
Élaboration du plan d’action
Pour plus d’inform at ion, cont act ez-nous au 05.46 .68.75 .94 o u
consult ez not re cat alogue de form at ion disponible en ligne sur www.m hm .fr

