Les atouts

Champagne au Mont d’Or
Charbonnières les Bains
Dardilly
Ecully
La Tour de Salvagny
Limonest
Tassin la Demi-Lune

POUR VOTRE ENTREPRISE

Une gestion simplifiée
des ressources humaines

Une équipe à votre service

Qualité
Des conseils et une aide pour toute question concernant
la gestion de vos ressources humaines
Une spécialiste des ressources humaines à l’écoute
de l’entreprise
La prise en charge globale de votre dossier.

Rapidité
Une disponibilité immédiate pour formaliser vos besoins
Une mise en relation rapide avec les services concernés
par votre demande
Une diffusion anonyme de votre offre d’emploi
L’envoi à l’entreprise des candidatures pré-sélectionnées.

POUR VOS

Ressources
humaines

Un suivi personnalisé pour la gestion globale
de vos ressources humaines.

Gratuité
L’ensemble des services proposés est gratuit.
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Personnalisation

aux
entreprises

Techlid
Pôle Ressources Humaines
Espace EDEL-Ouest,
185 allée des Cyprès, 69760 LIMONEST
Véronique BOURGEOIS - Tél : 04 72 17 03 33
v.bourgeois@techlid-lyon.com
www.techlid-lyon.com

Proximité
Un service de proximité qui vous permet de rencontrer dans
votre entreprise la chargée de mission
Une équipe qui connait le tissu économique local
La mise en place d’un réseau de partenaires :
entreprises, collectivités, relais associatifs et institutionnels.

service

RH
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Qu’est-ce que

Fonctionnement

Enjeux

LE PÔLE RESSOURCES HUMAINES DE TECHLID ?

DOMAINES D’INTERVENTION DU SERVICE

ET OBJECTIFS

Une proximité de
l’entreprise pour réussir
Un accompagnement à chaque étape clé
de la gestion des ressources humaines

La gestion des ressources humaines

Carte d’identité du Pôle RH
Le Pôle Ressources Humaines de Techlid, créé en 1994
en partenariat avec l’Apadlo (Association des parcs d’activités
de Lyon Ouest), a pour mission d’accompagner les entreprises
dans la gestion de leurs recrutements et plus globalement
de leurs ressources humaines.

Votre entreprise peut faire appel au Pôle Ressources Humaines
pour toutes les demandes liées à son personnel : recrutement,
intégration de nouveaux salariés, anticipation des départs
à la retraite…
L’expérience et le savoir-faire de TECHLID feront toute la différence
dans l’analyse de vos besoins et la meilleure réponse à y apporter.

Il fonctionne en coordination avec :
Les services emploi municipaux
La Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais
Le Pôle Emploi
Le Groupement d’Employeurs des Vallons du Lyonnais
qui accueillent et accompagnent les candidats en recherche d’emploi.
De plus, le Pôle RH travaille également en partenariat avec :
La Région Rhône-Alpes
Le Grand Lyon
L’Etat
Les Maisons de l’Emploi et de la Formation.
Ce service de proximité est gratuit et assuré par
une chargée de mission ressources humaines.

Trouvez la solution RH adaptée

Vous êtes confrontés à des problématiques de recrutement,
de management, de turnover, de manque de motivation ou
de communication au sein de votre entreprise.
Vous souhaitez améliorer vos pratiques en matière de gestion
de Resssources Humaines :
Optimiser vos processus de recrutement et d’intégration
de nouveaux salariés.
Développer et élever le niveau de compétences
de vos collaborateurs.

Ce service est offert aux entreprises.

Une mutualisation
des forces au service
de l’emploi

Consolider et améliorer
votre gestion RH

Et un suivi personnalisé de vos besoins
en recrutement

Mettre en place et/ou repenser vos méthodes
de management.
Doter votre entreprise d’outils et démarches de gestion
des Ressources humaines.

Une écoute attentive du chef d’entrepise
Une chargée de mission vous aide à définir le profil recherché.
L’offre d’emploi une fois rédigée est diffusée sur le site Internet de
Techlid : www.techlid-lyon.com et consultable en ligne.
Les CV sont adressés à l’entreprise selon les modalités
définies avec le Pôle Ressources Humaines de Techlid.

Quelques chiffres
En 2013, le Pôle Ressources Humaines de Techlid a accompagné
plus de 500 entreprises.
400 offres d’emploi ont été diffusées via le site internet de Techlid.
Des sociétés qui affichent un taux de satisfaction de 93 %.

Pour cela, la Région Rhône-Alpes a mis en place le dispositif
“SECURISE’RA”. Il accompagne les entreprises en mettant
à leur disposition un appui conseil réalisé par des cabinets
de consultants spécialisés, sélectionnés et financés
par la Région Rhône-Alpes.

La démarche d’adhésion à ce dispositif est gratuite et
se fait auprès de TECHLID.

