Dirigeants, managers, salariés,
les Rencontres Performance®
sont faites pour vous !

VIVEZ L’EXPÉRIENCE
La première rencontre est gratuite !
Profitez-en !

Enrichissez vos connaissances
et développez votre expertise

Rencontrez des professionnels qui
ont des profils, problématiques,
projets proches des vôtres
Bénéficiez de retours d’expériences
et partagez vos pratiques

ADHÉREZ AU
PROGRAMME
Accès illimité pendant 12 mois
glissants à TOUTES les Rencontres
du programme pour TOUS les salariés
de votre entreprise pour seulement
350 €HT/entreprise !

Déroulement d’une Rencontre
8h45
9h15
Café d’accueil pour faire connaissance
10h30
9h15
Apport théorique par un spécialiste
12h00
10h45
Ateliers pratiques, échanges d’expériences

Qu’en disent les participants ?

COMMENT S’INSCRIRE
Inscriptions et adhésions sur

www.indre.cci.fr
ou auprès de

Christiane ARNAULT

rencontres.performance@indre.cci.fr
02 54 53 52 61

« Les échanges, les cas pratiques et les
exemples sont très intéressants »
« Une première pour moi. Un moment
très convivial et productif »
« Une seule de ces Rencontres
vaut bien la cotisation annuelle ! »

CCI Indre - 24 place Gambetta
36028 Châteauroux Cedex
www.indre.cci.fr
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Élargissez le champ de vision
et d’action de vos équipes

Programme 2020

LES THÉMATIQUES
LES 7 THÉMATIQUES ABORDÉES

DÉVELOPPER
LE CAPITAL HUMAIN

TRANSITION
NUMÉRIQUE

• Santé & Sécurité
au travail
• Management & RH
• Communication
interne & Savoir-être

• Cybersécurité
• Web-marketingvisibilité sur le web
• Droits et obligations
juridiques

AMÉLIORER
LA COMPÉTITIVITÉ
• Performance
industrielle
• Innovation
• Démarche qualité &
Lean management

INDUSTRIE DU FUTUR
• Nouvelles technologies
de fabrication
• Robotique
& Cobotique
• Objets connectés
& AR/VR

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

DÉVELOPPER
SON ACTIVITÉ

• Développement
durable
• Écoconception
• Écologie Industrielle
& territoriale

• Stratégie marketing
& commerciale
• Gestion commerciale
• Développement
international

ACTUALITÉ EN DROIT
SOCIAL OU FISCAL
• Avec notre partenaire

LE CALENDRIER DES RENCONTRES 2020
17 JANV.

Le management multigénérationnel
Suivi d'un cocktail déjeunatoire

24 JANV.

De la maintenance préventive à la maintenance prédictive

31 JANV.

Le ﬁnancement de la formation professionnelle :
loi Avenir professionnel, CPF, appli CPF, OPCO, plan de formation...

6 FÉV.

Le commercial pour les non commerciaux :
passer de l’expertise technique à une approche centrée client

11 FÉV.

Les risques routiers professionnels et l'entreprise

13 MARS

Actualité en droit social ou ﬁscal

19 MARS

Mettre en valeur son entreprise grâce à la vidéo

27 MARS

Optimiser les consommations énergétiques de son entreprise :
échanges de bonnes pratiques

31 MARS

Le contrôle URSSAF : pas de panique !

10 AVRIL

L’assistance au poste de travail avec la réalité augmentée

15 MAI

Les évolutions de la législation des ICPE : nouveautés et points de vigilance

28 MAI

Cybersécurité : Maîtrisez votre hygiène informatique et protégez vos données

5 JUIN

La qualité de vie au travail : actualités et tendances

26 JUIN

Actualité en droit social ou ﬁscal

11 SEPT.

Nouvelles règles de conception pour la fabrication additive

18 SEPT.

Comment mettre en place une action commerciale adaptée à mon entreprise

9 OCT.

Actualité en droit social ou ﬁscal

15 OCT.

Comment la vente en ligne me permet de développer mon chiffre d’affaires

23 OCT.

Développer des espaces de travail favorisant la collaboration

20 NOV.

Loi Pacte : évolution de l’épargne retraite et de l’épargne salariale

27 NOV.

L’excellence opérationnelle pour réussir la transition vers l’industrie du futur

4 DÉC.

Soirée conviviale de ﬁn d’année

Dates et thèmes indicatifs susceptibles de modifications selon l’actualité.

