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Programme de changement d’échelle des 
Groupements d’Employeurs  

- Modalités d’accès - 

Comment candidater ? 

1. Remplir le dossier d’inscription. 

2. Le renvoyer par mail dûment complété et signé au CRGE : spfeiffer@crge.com avant le 14 
août 2018 - 17h00. 

Le CRGE sélectionnera les GE retenus pour la première session du programme sur la base du 

dossier de candidature.  La réponse sera donnée aux candidats au plus tard le 31 août 2018. 

A qui s’adresse ce programme ? 

Programme réservé aux GE : 

➢ Dont le siège social ou un établissement au moins est basé en Nouvelle-Aquitaine 

➢ Pouvant justifier d’au moins trois exercices comptables clos 

➢ Ayant fait la preuve de leur concept  

➢ Ayant rempli le dossier de candidature de façon exhaustive et complète. 

Comment se déroule l’accompagnement ? 

Dates : 

Séances collectives : 18 et 19 octobre 2018 puis 27 novembre 2018.  

Séances individuelles (une par GE) : à positionner entre le 19 octobre et le 27 novembre 2018.  
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Lieux : 

Les séances collectives se dérouleront au Point Commun, 90 rue Malbec à Bordeaux.  

Les séances individuelles se dérouleront au siège des GE, ou éventuellement dans un autre 

lieu convenu à l’avance. 

Quel est le coût pour mon GE ? 

Coût de l’accompagnement : 2300€ TTC par GE (qu’il y ait 1 ou 2 participant par GE). 

Programme éligible à la prestation de conseil en ressources humaines pour les TPE-PME 

portée par la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine (Possibilité de prise en charge de 50% du coût de 

l’accompagnement). 

Le CRGE accompagnera les GE retenus pour le programme dans leurs démarches de prise en 

charge auprès de la DIRECCTE. 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter le CRGE : 

Stéphane Pfeiffer - Chargé de développement 

Antenne de Bordeaux 

spfeiffer@crge.com 

07 89 02 21 15 

http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-tpe-pme/tpe-pme/gerer-mes-ressources-humaines/article/la-prestation-de-conseil-en-ressources-humaines-pour-les-tpe-pme
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