Faites comme eux, LES RENCONTRES
rejoignez
PERFORMANCE®

PROGRAMME

LES RENCONTRES

Plus de 1000 participants nous ont fait confiance en 2018

MARION GHNASSIA
Responsable
Ressources Humaines
HR manager
ALTYOR
Saint -Cyr-en -Val

permettent d’ouvrir des portes,
des voies possibles et de semer
des graines dans les esprits pour
mener de nouvelles actions. Les
intervenants sont des experts dans
leur domaine et les formats très
ouverts favorisent les échanges avec
les autres professionnels. Cela nous
aide à faire avancer nos réflexions.
C’est une expérience positive où
nous repartons avec du concret que
l’on décide d’appliquer tout de suite
ou plus tard dans notre entreprise.

»

PERFORMANCE

« Lors de la création de mon entreprise,

« Les Rencontres Performance

NICOLAS DECOSTER
Dirigeant
RUE DU STORE
Saint-Jean- de -la-Ruelle

j’ai eu l’occasion de participer à une
rencontre. J’ai apprécié la qualité de
l’intervenant et l’approche praticopratique sous forme d’atelier favorisant
les regards croisés sur nos méthodes.
De p u i s , m o n e n t r e p r i s e s’ e s t
développée. Participer de nouveau à ce
programme, c’est l’occasion de sortir de
mon quotidien, de m’ouvrir à d’autres
pratiques, et chercher de nouvelles
pistes pour innover et nous différencier
de la concurrence.
Je veux proposer certaines rencontres
à mes collaborateurs, les faire sortir
de l’entreprise pour qu’ils aient aussi
des temps de respiration, nécessaires à
leur bien-être et au développement de
l’entreprise.

2019

®

Partage

»

590 € HT / entreprise ( soit 708 € TTC )

un accès illimité pour l’ensemble des salariés
et pour 12 mois consécutifs

L’adhésion comprend :
les rencontres de votre choix

sur inscription et dans la limite des places disponibles

une newsletter bi-mensuelle

pour avoir accès aux informations clés de l’actualité et
aux comptes-rendus des rencontres

une veille réglementaire environnement
fournie par notre partenaire Enviroveille

Innovation

INSCRIVEZ-VOUS

www.loiret.cci.fr/rencontres-performance

EN SAVOIR PLUS

 02 38 777 760
 lesrencontresperformances@loiret.cci.fr
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®

sont faites pour vous !

PROGRAMME 2019
La disponibilité des intervenants peut, à titre exceptionnel,
nous amener à modifier les dates et les sujets

2h30 à 3h30

Rencontres en

début de
matinée

DÉVELOPPER LE CAPITAL HUMAIN
22 janvier - Découvrez de nouvelles approches pour
faciliter le changement au sein de l’entreprise
31 janvier - Mieux se connaître pour mieux communiquer :
découverte de la Process Communication®
12 mars - La loi «Avenir Professionnel» : une opportunité
pour développer votre capital humain ?
2 avril - L’innovation au service du recrutement
25 avril - Suivez votre boussole, appréhendez les clés de
l’équilibre et de la réussite

CONFÉRENCES,
TÉMOIGNAGES

Durée moyenne :

16 mai - Le bien-être au travail : retours d’expériences
et partage de bonnes pratiques
20 juin - Implication du manager dans les processus RH
24 septembre - Ateliers RH : échangez entre pairs sur
vos enjeux et bonnes pratiques
NEW
15 octobre - Intégrer les personnes en situation de
handicap : fédérer, mobiliser
3 décembre - Accueillir et fidéliser les millenials dans
mon entreprise

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ

VISITES
D’ENTREPRISES

Trouvez des solutions,
des idées nouvelles,
de l’innovation

24 janvier ou 21 mars (selon l’actualité) - Accompagner
les entreprises dans le BREXIT
7 février - Les économies à travers le management de
l’Énergie : 50001 raisons de se lancer
28 février - Et s’il y avait un autre modèle économique
pour faire du business ? L’économie de la fonctionnalité
14 mars - Améliorer la compétitivité par la réduction des
coûts de non-qualité : comment agir efficacement ?

Rencontrez des personnes
aux profils, projets proches
des vôtres

19 septembre - Venez constituer votre boîte à outils de
la relation client
3 octobre - Les bonnes pratiques de l’international
8 octobre - Ateliers HSE : échangez entre pairs sur vos
enjeux et bonnes pratiques
NEW
24 octobre - L’art de négocier
28 novembre - Management de la santé et sécurité au
travail - 1ers retours d’expérience sur l’ISO 45001

PRÉPARER DEMAIN

ATELIERS
PRATIQUES

ÉTUDES DE CAS

Bénéficiez de retours
d’expériences et partagez
vos pratiques

JANVIER

FÉVRIER

MARS

Enrichissez vos connaissances
et développez votre expertise

AVRIL

MAI

JUIN

28 mars - Les Hommes et l’Organisation au service
de la création de valeur : démarche d’Excellence
Opérationnelle S.P.O.©
6 juin - Les robots collaboratifs : exemples d’applications
vraiment collaboratives !
13 juin - Le mécénat : un levier stratégique pour votre
notoriété
27 juin - Prévenir les Troubles Musculos Squelettiques
(TMS) sur le long terme pour favoriser votre performance

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

4 juillet - Venez construire votre Industrie du Futur :
comment engager votre transformation vers une
industrie Agile, Connectée et Collaborative ?
17 octobre - Les nouvelles méthodes de management,
comment s’y préparer ?
21 novembre - La réalité augmentée et la réalité virtuelle :
une vraie opportunité pour les entreprises

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

