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Semaine du logement, la CPME sensibilise les
entreprises
lundi 11 octobre 2021, par lpe

Pour renforcer l’attractivité des PME, la CPME organise en partenariat avec Action Logement la
cinquième édition de la Semaine du Logement du 18 au 23 Octobre 2021. A travers nos 13 régions,
l’objectif est de sensibiliser aux dispositifs d’aide au logement des salariés.
La crise sanitaire a révélé de nouveaux besoins en matière de logement. Elle a redessiné les attentes des
salariés et des entreprises et a révélé aux territoires des possibilités inédites en matière d’emploi et
d’habitat. C’est pourquoi le logement des salariés est plus que jamais l’affaire des entreprises.
L’accompagnement des salariés en matière d’aides au logement est aujourd’hui pleinement intégré dans
la stratégie ressources humaines des entreprises. Il a été notablement renforcé depuis 18 mois par le
déploiement d’aides nouvelles, en soutien aux salariés impactés par la crise.
Louer, acheter, faire des travaux, déménager, surmonter des difficultés sont autant d’étapes clés du
parcours professionnel et résidentiel des salariés. Action Logement propose des solutions logement qu’il
s’agit de promouvoir auprès des salariés et de leurs dirigeants.
Le groupe Action Logement a choisi d’intensifier ses dispositifs pour favoriser la mobilité des salariés et
de développer son soutien aux jeunes qui entrent dans le monde du travail. Ces dispositifs, digitalisés et
faciles d’accès concernent directement la vie des petites et moyennes entreprises.
Retrouvez ces solutions sur actionlogement.fr
Dans le département des Deux-Sèvres, des actions de sensibilisation, d’information seront organisées tout
au long de la semaine par la CPME 79 avec les référents régionaux d’Action Logement afin de présenter
les dispositifs concrets permettant d’attirer les compétences nécessaires, faciliter l’intégration des jeunes
collaborateurs et les fidéliser.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour :
==> participer au Webinaire "Recruter et fidéliser vos jeunes collaborateurs" qui aura lieu le lundi
18 octobre à 11h00.
==> participer à la "Matinale d’information" avec nos conseillers experts d’Action Logement qui aura
lieu le jeudi 21 octobre à 9h00 sur le site du programme d’Immobilière Atlantique Aménagement à
CHAURAY.
Toutes les informations et inscription : www.cpme79.fr

