Chères adhérentes, Chers adhérents,
Comme nous vous l’avons annoncé dans notre emailing, le lundi 27 octobre, nous avons réalisé notre
deuxième séminaire d’informations sur les ressources humaines. Avec vingt personnes présentes, une
consultante de haut niveau venue tout spécialement de Lyon, nous avons tenu notre engagement et
nous en sommes heureux. Il nous semblait donc normal de vous remercier pour votre confiance.
Durant ce séminaire, nous avons pu découvrir ou réapprendre combien il est important d’établir
une communication constructive entre l’employeur et ses équipes. Mme Suzanne STOCK du cabinet
Amnéo à bien mis l’accent sur le fait que cette communication requiert un subtil mélange entre
l’écoute, savoir poser les bonnes questions et arriver à obtenir l’adhésion à une solution, proposée
de préférence par le salarié. Facile ? Certainement pas et nous l’avons vécu en direct pendant les
ateliers ! C’est pour cette raison qu’il nous semble intéressant d’inscrire une journée de formation
inter-entreprise sur ce sujet en 2015.
Dans le cadre de ce programme de formation inter-entreprises sur 2015 et toujours dans un souci
d’optimisation des coûts, nous ajouterons deux autres domaines : la bureautique (Word, Excel…)
ouvert à tous, dirigeants et salariés et un sujet très complexe : « prévention et sécurité » avec
intégration de la pénibilité.
Nous avons également le plaisir de vous informer du lancement de la commission transport dont
l’objectif sera à terme :



De regrouper les transports à destination et en partance du Pays de St Bonnet, afin d’optimiser
les couts pour les clients et le plan de chargement de nos transporteurs locaux ;
D’afficher clairement une politique de gestion et de limitation de nos émissions Co².

Comme vous le voyez, nous sommes entrés désormais dans le vif du sujet avec l’axe formation, l’axe
mutualisation et l’axe majeur : favoriser notre économie locale pour créer de la richesse et de l’emploi.
Nous comptons sur vous pour venir nous rejoindre en adhérent à RESF ! Et n’oubliez pas que
le prochain rendez-vous est fixé au vendredi 28 novembre. L’ordre du jour : un speed-meeting pour
apprendre à nous connaitre et découvrir nos métiers (pour commander au voisin, il faut déjà savoir
qu’il existe !), un repas amical et une bonne partie de pétanque pour fêter entre amis la naissance
de RESF ! Pensez à prendre vos cartes de visites pour les échanger : « communiquer pour mieux
se connaitre » comme le disait notre premier consultant.
Nous vous réservons d’autres bonnes surprises pour 2015, où nous continuerons de développer
ces mini-séminaires.
Dans l’attente de vous revoir,
Très sincèrement,
Pour le bureau RESF

Alain BELIME

