Fédérer, Accompagner, Informer !

Nous rassembler
pour être

PLUS FORTS !

La FEP Grand Est, ambassadrice de la profession auprès des pouvoirs publics est au
service des entreprises de propreté de toutes tailles.

Adhérez à la FEP Grand Est, et vous :
Accédez à toute l’information de branche en temps réel
Bénéficiez de conseils personnalisés (juridique, économique et technique)
Profitez d’outils et de supports facilitant votre quotidien (publications, modèles...)
Participez à des réunions et des formations dédiées
Echangez avec un réseau de professionnels

ADHÉREZ ET PROFITEZ D’UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE
Informez-vous en temps réel pour gagner en efficacité : l’accès PREMIUM
Avec l’accès premium sur le portail web monde-proprete.com
vous disposez 24h/24 d’un espace personnel pour vous aider et
vous guider dans toutes vos démarches quotidiennes.
Vous accédez ainsi en un clic aux contenus « Premium ».
Des outils nécessaires à votre quotidien
• Des contenus, des modèles, des études utiles à votre activité
(modèles types, circulaires, contrats, convention collective
nationale, chiffres clés…).
• Des publications thématiques issues de la veille et de l’analyse des
sujets et grands enjeux de branche (charges, grilles des salaires,
article 7, temps partiel, mesures législatives ou réglementaires…)
L’information en temps réel
Une newsletter hebdomadaire envoyée aux adhérents qui récapitule
toutes les nouveautés, les actualités et les dernières publications.

Avec l’accès
PREMIUM, tous ces
outils de travail sont
accessibles en ligne
et en illimité !

www.monde-proprete.com
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Profitez de conseils personnalisés pour un soutien au quotidien
Vous bénéficiez d’un dispositif complet d'accompagnement à travers une
équipe de spécialistes des métiers de la propreté sur des thématiques :
social : vie du contrat de travail...
économique : commercial, contrat, sous-traitance, salaire et charges...
technique : santé et sécurité au travail, qualité, matériel, progiciel...
Nos experts sont à votre service pour vous conseiller et répondre, par
téléphone, à toutes vos questions.
Une veille législative et réglementaire est à votre disposition pour connaître l’impact des nouvelles mesures
sur votre entreprise et ainsi les anticiper.

Intégrez un réseau de professionnels
pour échanger et partager
Vous n’êtes plus seul(e), vous tissez des liens
conviviaux entre dirigeants.
Vous échangez et partagez vos expériences et
vos idées avec vos confrères autour de clubs et de
manifestations qui vous sont dédiés.
Des réunions thématiques, l’assemblée générale
annuelle ou encore des clubs spécialisés (RSE, TPE,
PME...), vous sont régulièrement proposés.

Des réunions et des formations, en présentiel et en
distanciel, pour accompagner votre développement
Des réunions d’informations animées par nos experts sont
organisées régulièrement pour vous accompagner sur vos
problématiques (contrôles URSSAF, temps partiel, complémentaire
santé…).
Vous êtes régulièrement formé(e) et intégré(e) à des groupes
de travail thématiques : travail en journée, relations-clients,
prévention des TMS…
Des formations, à titre gratuit, vous sont également
proposées sur des sujets d’actualité (CSE, CDD, congés,
handicap, apprentissage...) vous permettant ainsi de
disposer d’une information complète, pertinente et
spécifique à tous les domaines de la vie de l’entreprise.
Ces formations et réunions, vous sont proposées en
présentiel dans votre région ou en distanciel sous
format webinar. (Retrouvez les dates et les thèmes sur
le portail)

Un pack de bienvenue pour vous accueillir

TARIF
SPÉCIAL
ADHÉRENT

OFFERTS AVEC
VOTRE
ADHÉSION

le journal mensuel Proprement dit
en numérique

sur l’abonnement à SERVICES, le
magazine de référence en matière
d’hygiène, propreté et multiservices

La FEP Grand Est, affiliée à la Fédération des Entreprises de Propreté et Services Associés (FEP),
organisation patronale représentative du secteur, s’inscrit dans un réseau de branche dynamique :
le Monde de la Propreté
9 chambres régionales

400 collaborateurs au
sein des différentes
entités

+ de 2200 entreprises
adhérentes soit plus
de 350 000 salariés

www.monde-proprete.com
CFA Propreté INHNI
Centres de Formation d’Apprentis: les développeurs
de l’alternance accompagnent les entreprises
dans leur projet Apprentissage
INHNI Formation & Conseil
Centres de formation pour
développer les compétences
des collaborateurs (exploitation,
encadrement, fonctions support,
direction)

Fare Propreté
Le Fare Propreté est le
fonds d’innovation qui
accompagne et soutien
le développement
économique et social
des entreprises de
propreté

FEP
Grand Est

CTIP
Centre technique
de référence de la
Branche

OC Propreté
Organisme Certificateur qui porte
les certifications de la profession

AKTO réseau Propreté
Opérateur de compétences

Qualipropre
Office de qualification professionnelle
des entreprises de propreté

GEIQ Propreté
Groupements d’Employeurs pour l’Insertion
et la Qualification

CONTACTEZ-NOUS POUR PROFITER D’UNE
OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE !

Rejoignez la FEP et
ses 2200 adhérents et
unissons-nous autour
d’une organisation
forte et active !

Plus d’informations sur www.fep-grandest.com

Dijon

Reims

Strasbourg

Maison des Métiers
de la Propreté
14b rue du
Chapeau Rouge
21000 Dijon

Maison des Métiers
de la Propreté
5 boulevard Foch
51058 Reims

Maison des Métiers
de la Propreté
Immeuble le Mikado
6 rue de la Haye
67300 Schiltigheim

Stéphanie LACHAUME
Permanente de région
03 80 67 52 86
contact.dijon@
fep-grandest.com

Delphine FOURNIER
Assistante de région
03 26 89 60 02
contact.reims@
fep-grandest.com

Antenne de région
03 88 27 17 02
contact.strasbourg@
fep-grandest.com

