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Rejoignez–nous !

Le Club RH Genevois français se réunit tout au long
de l’année autour de thématiques liées à l’actualité et
aux problématiques RH, notamment lors des
rencontres du Club et des Ateliers RH.

Un réseau
Plein emploi, attractivité de Genève, pénurie de
logements, vie chère…
Les employeurs du Genevois français n’ont pas la tâche
facile et se doivent d’être inventifs pour attirer, fidéliser
leurs collaborateurs et optimiser leurs RH.
Une vingtaine de PME ont décidé de se fédérer au sein
d’un Club, afin d’unir leurs forces et muscler leurs
politiques RH.

Le Club RH est un espace d’échanges de
bonnes pratiques et de co–construction de
solutions adaptées aux réalités du bassin
transfrontalier.
Ouvert à tous types d’employeurs – grands comptes,
PME, TPE, collectivités, associations – et à l’ensemble
des professionnels des RH, le Club RH compte
+ de 90 adhérents.
Botanic®, Vigny Depierre, Les Laboratoires Rochex,
Communauté de Communes du Genevois, Migros
France, Delpharm, Jean Lain, SCL International, Prosys,
Société Annemassienne de Transports, TP2A,
Trait d’Union (…)

5 bonnes raisons
de nous rejoindre�
Échanger, bénéficier de retours d’expériences,
de bons plans
Se connecter à l’actualité et s’outiller
Étoffer son réseau professionnel local
(employeurs, experts …)
Construire et tester des solutions ensemble
Accéder à la Cité des Métiers du Grand
Genève
Un guichet d’accueil d’informations et d’orientation
dédié à l’évolution professionnelle, ouvert à tous vos
collaborateurs – entretiens individuels, ateliers,
forums
Un guide des stages et de l'alternance vous
présentant les opportunités sur le Genevois français
Des outils pour mettre un coup de projecteur sur
votre entreprise et ses métiers

