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A voir sur le site www.gehu-asso.org
Nous vous invitons à découvrir la page de chaque
membre de notre association en cliquant sur le
lien suivant :
http://www.gehu-asso.org/membres.html

Le GeHu s’implique de plus en plus...
Flashback depuis la rentrée 2013 :

 Le 1er octobre, la matinale « Questions d’Entrepreneurs » a

suscité beaucoup d’attention de la part des participants sur le
thème « Gestion de conflits, esprit d’équipe ou les recettes du
bien-être en Entreprise ». Et la démonstration de shiatsu a été
très appréciée par tout le monde.
 Outre les déjeuners mensuels qui ont regroupé une grande
partie des adhérents, celui du 7 octobre a eu lieu à Blanche de
Castille avec la présence du Préfet et du sous-préfet. Ils
désiraient rencontrer les entrepreneurs de la région afin de
mieux comprendre leurs besoins et leur expliquer l’action de
l’Etat envers les entreprises.
 Le 22 octobre, 21 personnes ont participé à la réunion sur la
RSE « Responsabilité Sociale et Environnementale » organisée
par les Associations du Sud-Essonne et la CCI de l’Essonne.

Le jeu a été bien perçu et les personnes se sont prêtées aux
questions réponses avec concentration et bienveillance. Suite à
cette rencontre, un groupe de travail a été mis en place sur une
thématique, au travers de 6 séances collectives d’une demijournée jusqu’en juin 2014.
 Le 5 novembre, réunion de travail sur un groupement
d’employeurs, basé en Sud Essonne et porté par les
associations locales d’entrepreneurs ; celui-ci doit voir le jour
très prochainement
 Le 7 novembre, le GeHu a participé à la conférence sur « la
formation, un levier pour développer les compétences de vos
salariés » organisée par la CCDH.
 Et n’oublions pas de signaler que depuis la rentrée,
2 nouveaux adhérents se sont joints à notre Association !

Rendez-vous à ne pas manquer !
• Job Dating Pôle Emploi
Le Jeudi 28 novembre 2013 à l’Agence Pôle Emploi de Dourdan
Cet événement prendra la forme de sessions de recrutement basées sur le
concept du Job dating. Les entreprises pourrons se positionner le matin ou
l’après midi pour recevoir sur le site du Pole Emploi de Dourdan des candidats
présélectionnés sur la base de leur besoin de recrutement. Pôle Emploi
recueille jusqu’à la fin de la semaine prochaine les besoins des entreprises qui
seraient intéressées pour participer à cette action. Les entreprises intéressées
sont invitées à les contacter par téléphone au 01 69 27 15 37 ou par Email :
recrutement.91020@pole-emploi.fr
• Déjeuner informel
Le 02 décembre 2013 à 12h30 au Bistrot de la Cave à Dourdan.
• Questions d’entrepreneurs
Le jeudi 12 décembre 2013 de 8h à 10 h à la salle des fêtes de Dourdan.
Thème : « Les changements fiscaux prévus en 2014 ».
• La Galette du GeHu
Le lundi 27 janvier 2014 à 18h.
Présentation des actions 2013 et collecte d’idées de développement, de
services...

Le saviez-vous ?
Depuis début novembre et jusqu’à la fin
de l’année, 2 adhérentes de notre
Association proposent à tous les
salariés des membres du GeHu une
réduction de 10 % sur les achats
effectués dans leur magasin tous les
vendredis de 12h30 à 14h30.
A votre demande, une carte nominative
vous sera adressée afin de pouvoir
bénéficier de cette offre.

Ils nous ont rejoints !
KLAYCE
Coach Certifiée en
développement personnel
Dirigeants, Entreprises et
Particuliers dirigé par :
Elisabeth THOBOIS DUCHESNE.
FOUCAULT Consultant
Conseil et formation en
intelligence collaborative
dirigé par :
Thierry FOUCAULT.
Voir la page de l’entreprise sur le site
en cliquant sur son nom.

