


… C’EST QUOI
EXACTEMENT?



C’est une plateforme en ligne avec des 
guides pratiques, des outils clé en main et 
la garantie du retour d’un expert sous 48h !

C’est un service RH 100% gratuit,
créé pour et avec des TPE/PME.

Dirigo.fr est animé par la Maison de l’Emploi 
Val de Marque, un organisme de proximité 
dédié au développement des entreprises et 
de l’emploi, qui coordonne un réseau de 
14 partenaires experts de l’emploi et de la 
formation dédié à vos problèmes RH.
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LE RÉSEAU DE PARTENAIRES

et
en Métropole Européenne de Lille

Emplois

Ce projet est cofinancé par 
le Fonds Social Européen 
dans le cadre du programme 
opérationnel national «Emploi 
et Inclusion» 2014-2020

Dirigo.fr est soutenu par de nombreux partenaires institutionnels : AFPA 
Transitions, AGEFOS PME, ARACT, CAP EMPLOI, Compétences et Emplois, CCI 
Grand Lille, CGPME, CMA Région NPDC, CLUBSTER SANTÉ, l’État, 
EURASANTÉ, MEDEF, MEL et Pôle Emploi.

Nord - Pas de Calais



… POURQUOI 
LES RESSOURCES

HUMAINES?



Car ce sont 
vos choix RH 
d’aujourd’hui 

qui déterminent 
votre succès 

de demain.



L’objectif de Dirigo.fr est de vous faire 
gagner du temps tout en vous donnant 
aujourd’hui les bons réflexes RH qui vous 
rendront plus compétitifs demain.

En gérant vos ressources humaines 
dans l’urgence, vous exposez votre 
entreprise à de nombreux risques : 
erreur de recrutement, perte de productivité, 
équipes qui s’épuisent, etc.

Dirigo.fr vous offre les clés pour faire 
de vos RH un atout au service du 
développement de votre entreprise.

Par exemple, il vous guide dans toutes les 
étapes légales auxquelles une entreprise 
doit répondre dès son 1er salarié : mutuelle 
obligatoire, rattachement à un OPCA, 
déclaration auprès des autorités…



… COMMENT
ÇA MARCHE?



Moteur de recherche

Menu

Principaux sujets RH 

Des guides par 
thématique et par étape

Le guide RH qui oriente
les dirigeants pressés !



3 ITINÉRAIRES POSSIBLES

Vous avez une question précise
Tapez des mots clés dans le moteur (premier salarié, entretien d’embauche, 
plan de formation...) pour obtenir immédiatement la réponse parmi les fiches 
rédigées avec nos experts RH partenaires.

Vous voulez en savoir plus sur la gestion RH
Explorez les fiches pratiques disponibles dans le menu. Rédigées par étapes, 
parsemées d’astuces et d’outils à télécharger créés par des experts, 
ces thématiques vont vous permettre de prendre en main vos RH pas à pas.

Besoin d’une réponse personnalisée ?
Ne perdez plus de temps à chercher le bon contact : nous le faisons pour vous !
Sur Dirigo.fr, vous pouvez poser votre question à tout moment pour être mis en 
contact avec un réseau de partenaires spécialistes de l’emploi et de la formation. 
C’est gratuit, et c’est rapide : si besoin, un expert vous contacte sous 48h.



 … POURQUOI
UTILISER Dirigo.fr

Vous rencontrez un problème RH … 
… Vous pouvez :

?



Vous pensez gagner du temps, mais 
vous vous exposez à de nombreux 
risques qui vous en feront perdre 
davantage :

   erreur de recrutement

   obligations juridiques non remplies

   motivation des équipes en berne

   baisse de compétitivité

   perte de compétences ...

L’ignorer



Vous passez du temps... beaucoup 
de temps... de site en site à chercher 
des réponses claires et accessibles.

Vous obtenez beaucoup de 
réponses... mais vous devez vous 
assurer qu’elles soient adaptées à 
votre situation.

Alors vous cherchez des 
coordonnées, vous appelez et 
attendez qu’on vous rappelle.

Bref vous avez passé un temps 
précieux !

Chercher 
la réponse
vous-même



Vous
consultez
Dirigo.fr

Si vous le demandez, en 48 h, le 
conseiller expert prend contact 
directement avec vous pour prendre 
en charge votre demande.

Votre problème devient l’opportunité 
de faire grandir votre entreprise !



EN SAVOIR PLUS !

N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions :

Dirigo.fr est construit
pour vous et avec vous !

Votre Contact
danielle.moustache.mde@valdemarque.fr



Dirigo.fr est un service 100% gratuit, créé pour et avec des PME, animé par la Maison de l’Emploi Val de Marque avec le soutien de 14 partenaires 
experts de l’emploi et de la formation : AFPA Transitions, AGEFOS PME, ARACT, CAP EMPLOI, Compétences et Emplois, CCI Grand Lille, CGPME, 
CMA Région NPDC, CLUBSTER SANTÉ, l’État, EURASANTÉ, MEDEF, MEL et Pôle Emploi. Co
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