
 

COVID-19 : Opération solidaire 

 
  

 

Accompagnement gratuit et solidaire de Geose 
sur 2 thématiques : 

 Chômage partiel, outils RH face à la baisse d’activité et mise en place des gestes 
barrières pour le redémarrage de l’activité   
Un administrateur bénévole de Geose, Mathieu JOUAN, DRH dans un groupe industriel se 
propose de répondre aux questions individuelles, sur les sujets relatifs à l’emploi, la 
formation, le chômage partiel et la mise en place des gestes barrières.  

Contact (via Geose) :  par email à contact@geose.bzh ou au 02 99 71 99 92 

 

 Finances / gestion budgétaire 
Administratrice bénévole de Geose, ex-DAF dans l’industrie, Martine EVAIN apporte, pour les 
artisans, commerçants, TPE, son expertise en matière de : prévisionnels de trésorerie, 
relations avec les banques et avec les créanciers. Martine EVAIN peut vous aider à 
préparer « l’après », notamment la mise en place d’un plan de trésorerie à 6/12 mois. 

Contact : martine.evain@outlook.fr / 06 21 17 16 87 ou via Geose 
 
 

Appui et conseil spécialisé, appui administratif : 

Coronavirus et DUERP, êtes-vous à jour ? C’est le moment de faire le point ! 

Un.e collaborateur.rice, mais à temps partiel … et si vous mutualisiez ? 

 
Pour la reprise post-confinement, mais pas seulement, profitez des compétences de Geose pour :  

 La mise en place et la rédaction d’un protocole de reprise d’activité,  

 La révision des obligations réglementaires : registre du personnel, affichage obligatoire, 
Document Unique, règlement intérieur,  

 L'aide à la rédaction et mise à jour de documents obligatoires, 

 Un appui sur les dispositifs et les démarches en HSE : hygiène sécurité environnement  

 mais aussi votre communication interne et externe, … 

 
Demandez un entretien gratuit avec Lætitia GUTH, pour faire le point sur vos besoins en 
matière d’administratif, comptabilité, communication, RH, qualité, HSE…  

Contact : Geose 02 99 71 99 92 – contact@geose.bzh – 06 07 384 663 
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