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Mais aussi…
Les SOLDES d’été arrivent !

LA R
Vous ETRA IT E
y pen
sez ?

La GPEC
L’Hôtellerie en question
Le Salon de l’Entreprise 2010 !
Optimisez votre Gestion du temps

www.mhm.fr

Page Sportive !

QUELQUES INFORMATIONS GENERALES
HOTELLERIE—RESTAURATION
L’hôteller ie sor t depuis peu la têt e de
l’eau… i l suffit de r egarder les chiffr es
pour
constater
de
r éels
signes
d’encour agement !
Après une évolution r edevenue positive
en février, mais de… 0,2 % seulement, la
pr ogr ession en mar s a att eint 2,4 % par
r apport à mar s 2009, où le r ecul avait
été… de 12,3 %.
Mais il faut r ester pr udent, la « cr ise »
n’est pas encor e définitivement par tie, et
la c onfianc e des c lients r este fr agile.
C’est justement le moment d’optimiser les ser vices pr oposés, de
r enfor cer l’image de l’ hôtel, et pour quoi pas de mettr e en place des
str atégies de communication efficientes…
Mettre en place un plan d’attaque innovan t ? Con tactez-nous au
05.46.68.75.94.
Les soldes profiten t aux clien ts... et aux commerces.
M ais il ne suffit pas d'attendre : il faut savoir se préparer !
Les soldes permettent-ils toujours de réaliser des bonnes affaires ? Du
point de vue des cli ents, sans aucun doute ; mais pour les commerçants,
cette pér iode n’est pas toujour s aussi facile à gér er qu’il peut y par aîtr e.
Les dates fixées dans chaque département i mposent une adaptation aux
commerçants. Il faut anticiper la demande. Comment ? En pr ogr ammant
notamment une campagne de communication (ou des opér ations
d’animation c ommer ciale) quelques semai nes avant le début des soldes,
pour dynamiser les ventes tant qu’il est enc or e temps de pr éser ver des
mar ges suffisantes.

Sleon une édtue de l'Uvinertisé de
Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas un mot
n'a pas d 'ipmrotncae, la suele coshe
ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire
soit à la bnnoe pclae.
Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et
vuos puoevz tujoruos lrie snas porlblème.
C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas
chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome
un tuot.
Étonnant, non !

La GPEC

(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des

est une notion que les entr epr ises
ont encor e du mal à bien per cevoir .
La GPEC peut cependant appor ter des
avantages majeur s à l'entr epr ise comme aux
salariés. Elle est synonyme d’anticipation ! Elle
per met de mieux gér er son entr eprise en
ter mes de compétences mais aussi, osons le
dir e, de gestion des r essour ces humaines.
Compétences)

Souvent la GPEC est connue des Gr andes
Entreprises (+ de 300 salariés) car la loi Borloo
exige la signatur e d’un accor d GPEC, ayant
atteint cet effectif.
Saviez-vous que l’Etat vote c haque année un
budget dédié aux TPE/PME pour les aider dans
la mise en œuvr e de leur GPEC ?
Et vous, qu’en est-il de votre stratégie de
recrutement ? Connaissez-vous parfaitement les
ressources humaines de VOTRE entreprise ?

QUELQUES SOLUTIONS M.H.M
Vous recrutez… mais comment
faire le bon choix ?

En Fr ance, la
excellence… !

RETRAITE est le sujet d’actualité par

Sans méthode pr écise, un r ecr utement se conc lut souv ent par
un éc hec.

Et vous, savez-vous où vous en êtes face à votre
retraite ?

Chez M.H.M, les demandes pour des missions de r ecr utement
s’accr oissent de jour en jour … ce qui démontr e bien une vr aie
envie de bien fair e ainsi qu’un r éel r ebond dans l’ économie de
l’emp loi !

Nous v ous pr oposons une jour née spéci alement dédiée
pour vous. Nous vous per mettr ons de vous poser les
bonnes questions et vous donner ons des pistes de
r éponses. V oici les objectifs pédagogiques de cette
jour née de for mation :

Gr âce à des outi ls & méthodes per sonnalisés tr ès spécifiques
au recr utement, nous pouvons vous accompagner à tr ouver LA
per sonne qu’il v ous faut !
En plus, chez nous, vous avez le c hoix ! Nous vous pr oposons
une offr e tr ès complèt e av ec plusi eur s degr és d’assistance :
Ca rte
S uivi I UM
PR EM

Ca rte
S uivi ER
SI L V

Ca rte
S uivi D
GOL

Contactez-nous dès à présent
pour toute étude personnalisée.
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Construire son nouveau projet de vie
Regarder sa situation future avec plus
d’objectivité
Se repositionner et entretenir son réseau
relationnel
Savoir se maintenir en forme
Pour plus d’infos, consultez notr e
site Inter net
www.mhm.fr

LES EVENEMENTS M.H.M CES DENIERS MOIS ...
« La Sarabande des Filles de La Rochelle »
« Cette année M .H.M a constitué son équipe de 8 filles : Participantes à nos formations, clientes et fournisseurs, se sont
retrouvées unies dans un même but : se dépasser en s’amusant !
M erci à Carole, aux deux Géraldine, à Karine, M agali, M élanie, ainsi qu’à Valérie. Et nous
remercions tout particulièrement nos sponsors & premiers supporters : Intermarché
Villeneuve Les Salines et LR LAZ Création, qui nous ont offert leur soutien.
Nous avons même eu la chance d’avoir attiré l’œil du photographe du journal le Sud Ouest,
rubrique sport ! (photo en bas de l’article)
M.H.M reste dans la course ! RDV l’année prochaine (le 14.05.2011) pour aller encore plus
vite et plus loin ! Vous souhaitez vous joindre à cet évènement en tant que participante ou
en tant que sponsor ? M erci de prendre contact avec nous ! »
M arie-Hélène M ECCOLI-STIPA
Encore merci à nos sponsors !

UN GROS CLIN D’ŒIL… AU STADE ROCHELAIS
L'Atlantique Stade Rochelais fait désormais
partie de l'élite du rugby français, grâce à
sa victoire en finale de Pro D2 face à Lyon
(32 à 26). Le c lub a int égr é le TOP 14 à
l'issue d'un matc h haletant : les R ochelais
ont toujour s gardé leur sang-fr oid, même
quand ils étaient menés au scor e !

Prochain RDV
en Mai 2011 ...

Bravo à nos joueurs Rochelais !
Après une finale perdue en 2007 contre Dax 22 à 16, une demifinale per due en 2008 contr e le Raci ng Metr o 23 à 17 puis à
nouv eau une cr uelle demi-finale en 2009 contr e Albi, La Rochelle
rejoint enfin le Top 14 après avoir livré un très bon rugby. Cela
faisait 8 années qu’i l avait quitté le Top 14.
M.H.M suivr a avec beaucoup d’enthousiasme les matchs dès la
r entr ée ! Et vous ?
SUD OUEST
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A NE PAS MANQUER …
Par ce que la vente n’est pas seulement innée...

Optimisez votre Gestion du Temps !
PETIT SONDAGE M.H.M …

Il faut mettr e en p lace de vr ais appr entissages !

A) Souvent, je n’ai pas le temps de faire tout ce que j’avais prévu dans
ma jour née
B) Il m’ar r ive par fois d’annuler des moments d e détente, par ce qu’il
faut gér er le quotidien
C) En ce moment, je n’ai p lus une minute à moi !
D) Le temps passe si vite ! J’ai par fois l’impr ession que quelqu’un
avance les aigui lles de l’hor log e…
E) J’ai la sensation que tous mes dossier s pr ofessionnels sont ur gents et
ne peuv ent att endr e… Du c oup, je ne sais plus par quoi commenc er !
F) Je r emets souvent au lendemai n des tâches par manque de temps,
mais apr ès c’est encor e plus comp liqué à gér er !
Si vous vous êtes reconnu(e) dans au moi ns un de ces exemples… Venez
vite consacr er une jour née pour connaîtr e les t echniques de gestion du
temps… Cons ultez notr e catalogue, et gagnez en efficacité dans votre
organisation professionnelle !
M.H.M ancr e sa pr ésence sur les évènements r ochelais et par ticiper a
pour la 3è me fois consécutive au
Qui se dér ouler a à l’Espace
Encan les 9 & 10 novembre
prochains !
Notez dès à pr ésent ces dates dans votr e agenda… M.H.M
M.H.M vous
vous
réserve
réserve pour
pour cette
cette année
année une
une surprise
surprise …
…

V enez découvr ir votr e potentiel à tr aver s des
méthodologies for tes.
Dates de r entr ée 2010 :

Les bases fondamentales
de la négoc iation commerc iale

Les 6 et 7 septembre 2010
À LA ROCHELLE
Inscrivez-vous dès aujourd'hui, pour plus d’infos,
consultez notre site www.mhm.fr ou contactez-nous
au 05 46 68 75 94 !

Comme vous le sav ez,
le
c atalogue
de
for mation M.H.M est
en ligne !
V ous
p ouv ez
le
téléchar ger libr ement
sur
www. mhm.fr ,
r ubrique « Calendr ier
de for mations ».

Nous v ous y att endons nombr eux et nombr euses !
L’AGEFOS PME des Régions PAYS DE LA LOIRE & POITOU CHAR ENTES
nous a sélectionné en tant que par tenair e pour ses actions de
for mation collectives, pour l’année 2010.

VACANCES… Vous avez dit vacan ces ?

L’AGEFOS PME est l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) le
plus impor tant de Fr ance, qui r éalise chaque année pr ès de 700
millions d’eur os de collecte, inv estis essenti ellement dans le
financement des actions de for mation du per sonnel des entr eprises
adhér entes.
L’été, r ien de tel que la mer !
Pour 46 % des inter nautes*, la plage r este la
destination de pr édilection pour les v acanc es.
Et vous, qu’avez-vous prévu pour cet été ? La
plage et le soleil de La Rochelle ?
*Source : Sondage « L es Fra nçais et
beta.finances.fr.msn.com – 31 /12/2009.

les

vacances »

-

Chiffres clés :
300 637 Entreprises adhérentes dont 88 % sont des
entrepris es de moins de 1 0 sa lariés.
5 109 185 salariés couv erts.
39 branches profess ionnelles, dont 52 % dans le
service, 32 % commerce & négoc e et 1 6 % d’indust ries.
1er gestionnaire pr ivé des fonds de la format ion
professionnelle en France.

