Fiche descriptive pour le référencement des prestataires de l’Offre d’appui-conseil RH
à destination des TPE-PME en région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Nom de l’entreprise prestataire :

GESTION FINANCES ET HOMMES – GEFIHO SERVICES
Société de prestations de service de l’UIMM Alsace

Coordonnées :

8, rue de la Bourse
68100 MULHOUSE
Tél. 03 68 47 90 00
www.uimm-alsace.fr
info@uimm-alsace.fr

Profil des consultants (formation / compétences en lien avec le domaine, expériences, références...)
(Paragraphe libre d’une dizaine de lignes maximum)
Consultant spécialisé en droit social et gestion des ressources humaines, et ingénieur justifiant d’une expérience éprouvée
dans le conseil aux entreprises et la mise en œuvre opérationnelle en entreprise.
Ingénieur spécialisé en Hygiène, sécurité et environnement justifiant d’une expérience éprouvée dans le conseil aux
entreprises et la mise en œuvre opérationnelle en entreprise.

Secteurs d’activité privilégiés :
❌Industrie

☐BTP

☐Commerce/Grande Distribution

☐Sanitaire/Social/Santé

☐Logistique

☐Numérique / Service aux entreprises

☐Administration

☐Associatif

❌Autre (précisez) : Métallurgie
Compétences spécifiques :
❌GPEC

❌Conditions de travail

☐Management

❌Formation

❌Qualité de vie au Travail
❌Autre (précisez) : Hygiène, Sécurité et environnement
Rayon d’action :

Département(s) : ☐ 08
☐ 55

☐ 10

☐ 51

☐ 57

❌ 67

☐ 52
❌ 68

☐ 54
☐ 88

Date de mise à jour de la fiche : 07 / 11 / 2016
Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie Alsace – UIMM Alsace
6, rue Ettore Bugatti – ECKBOLSHEIM – CS 28033 – STRASBOURG CEDEX
Tél. 03 68 47 90 00 – info@uimm-alsace.fr – www.uimm-alsace.fr

Intervenants
(Noms et profils- merci de joindre les CV au dossier)
(Précisez la durée et la nature de l’expérience dans le conseil ou l’accompagnement des petites entreprises -50 salariés)
Benoît KARGER – Juriste & chargé de missions RH
Diplômé d’un Master 2 en droit social interne, européen et international, il s’appuie sur 5 ans d’expérience comme juriste en
droit social aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, comme juriste conseil en droit social à l’UIMM Alsace de 2011 à 2014
et comme juriste RH pour le groupe Mecatherm ces deux dernières années. Il revient donc au sein du syndicat patronal fort
d’une expérience terrain acquise en entreprise.

Matthieu FREPPEL – Coordinateur HSE & chargé de missions HSE
Diplômé d’un Master spécialisé en management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement, Matthieu est également
ingénieur en prévention des risques industriels, hygiène, sécurité et environnement. Il s’appuie sur 10 ans d’expérience, dont
6 années en service de santé au travail. Cette expérience lui a permis d’accompagner quelques 250 entreprises.
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