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30 JOURS

La carte Avantages Jeunes propose
trois week-ends à prix réduit pour décou-
vrir l’Europe. Cette année, les jeunes de
moins de 26 ans et les étudiants de moins
de 30 ans ont le choix de partir à Prague
les 15 et 16 mars pour 125 €, à Barcelone
les 5 et 6 avril pour 148 € et à Venise
(hors carnaval) les 12 et 13 avril pour
135 €. Le prix du week-end comprend le
transport en autocar grand tourisme,
l’hébergement en hôtel*** et le petit
déjeuner du dimanche. Ces week-ends
sont ouverts aux accompagnateurs des
porteurs de carte Avantages Jeunes avec
une majoration de 30 €.
Les inscriptions se font au CRIJ – 27, rue
de la République ou par téléphone 
auprès de l‘Agence Arbois Tourisme au
03.84.66.09.35.
Les mineurs doivent être accompagnés
d’un majeur responsable.
Contact : CRIJ au 03.81.21.16.16. 
ou sur le site www.jeunes-fc.com

Aujourd'hui, s'insérer dans le monde
du travail est parfois long et difficile. On
peut alors en venir très vite à douter de
ses compétences, de ses capacités, voire
de sa valeur. Les conseillères du Point
d'Accueil et d'Ecoute Jeunes (PAEJ) sont
là pour vous permettre de vous exprimer
sur les difficultés que vous éprouvez dans
votre recherche d'emploi, de formation ou
tout simplement dans votre quotidien. Ce
service a été mis en place par la Mission
Locale avec laquelle le PAEJ travaille en
étroite collaboration. N'hésitez pas à en
parler avec votre conseiller emploi-
formation de la Mission Locale.
Lieu pour dépasser ses difficultés et se
remotiver, le Point d'Accueil et d'Ecoute
Jeunes, ouvert tous les jours sauf le ven-
dredi et le samedi après-midi, est anony-
me et gratuit et vous reçoit avec ou sans
rendez-vous. Mieux s'estimer, c'est aussi
mieux s'insérer.
PAEJ 
123, Grande rue. 
Tél : 03.81.82.23.91. ; 
Courriel : paej@wanadoo.fr
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Voyages à Venise,
Prague et Barcelone

Ras le bol,
lassitude...

Des solutions RH
à la carte

Externaliser, totalement ou partielle-
ment, la fonction Ressources Humaines de
son entreprise, c’est possible. «Une PME
(entre 15 et 200 salariés) ne peut pas tou-
jours recruter un professionnel des res-
sources humaines. Or optimiser son capital
humain, anticiper le développement de sa
société, maîtriser son évolution, structurer
sa gestion, recruter le bon collaborateur,
s’adapter aux obligations légales (de plus en
plus complexes), établir des plans de forma-
tion, gérer les conflits, assurer les plans de
carrières, constituent autant de missions que
le chef d’entreprise n’est pas forcément en
mesure d’assumer seul et dont il peut être
regrettable de se priver.» Question de bon
sens. Question d’avenir. D’où l’idée de
Christian Janson de créer la première socié-
té de la région spécialiste de la DRH à
temps partagé. Diplômé de l’ESSEC, titulai-
re d’un DESS en psychologie, justifiant d’un
parcours professionnel de DRH dans de
grands groupes industriels ou bancaires, 
cet homme d’expérience a fondé Janson &
Associés, société membre du réseau natio-
nal d’experts Finaxim, pour accompagner,

seconder le chef d’entreprise dans tous les
volets de la fonction RH, qu’il s’agisse de la
conduite de gestion courante ou de projets
spécifiques (fidélisation du personnel, nou-
veau régime des heures supplémentaires
avec la loi TEPA), de fusion de sociétés,
d’audit ou de restructuration. Tout comme il
soutraite sa comptabilité ou son service
juridique, l’entrepreneur peut désormais
faire appel à cette structure pionnière, pour
des durées variables, interventions régu-
lières de quelques jours par mois, ou des
missions ponctuelles, en fonction des
besoins précis de l’entreprise. Moyen souple
et moderne de se doter d’un  professionnel
RH sans avoir à financer un poste à temps
plein, Janson & Associés, installée en zone
franche à Planoise, assure un renfort opéra-
tionnel très concret, sur mesure, dans
toutes les situations stratégiques, problé-
matiques ou quotidiennes de la vie d’une
société et de son personnel.
Janson & Associés – 7, rue de Vigny. 
Tél : 03.81.58.88.97. 
Courriel : cjanson@finaxim.fr ; 
Site : www.finaxim.fr 
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ä CHRISTIAN JANSON MET SA LONGUE EXPÉRIENCE AU SERVICE DES ENTREPRISES.


