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La CCI Loiret et l’ANDRH renouvellent leur partenariat  

pour la sixième année consécutive 
 
 
Initié en 2014, le partenariat entre la CCI Loiret et l’Association Nationale des Ressources Humaines – 

Groupe Orléanais est renouvelé cette année encore et a pour objectif de poursuivre les actions mises 

en place lors de la création du partenariat.  

Depuis désormais six ans, la CCI Loiret et l’ANDRH Groupe Orléanais travaillent conjointement afin de 

répondre au mieux aux besoins des entreprises et plus particulièrement de la communauté RH/ 

management de notre territoire. 

Travailler ensemble pour une coordination des actions  

Ce partenariat permet de travailler de façon conjointe et de coordonner les actions à destination d’un 

même public de RH/ Managers. Ainsi un travail important est réalisé pour proposer des thématiques 

différentes et pertinentes afin d’éviter les redondances et de répondre aux besoins détectés.  

La CCI Loiret et l’ANDRH Groupe Orléanais organisent chaque année une rencontre en commun sur les 

thématiques Ressources Humaines et Management sous la forme de conférences, réunions, petits 

déjeuners professionnels, tables rondes… réunissant en moyenne 80 personnes. Cette année, la 

Rencontre Performance organisée conjointement a porté sur « l’implication des managers dans les 

processus RH » et s’est déroulée le jeudi 20 juin, de 9h à 12h30, à la CCI Loiret. 

 

« Le développement du capital humain est l’un de nos enjeux majeurs. Avec nos partenaires, nous 

agissons en faveur des professionnels des RH afin de les regrouper, les aider à performer et créer des 

synergies. » Alain Jumeau, Président CCI Loiret 

 

« Managers et RH sont « le binôme clé » de la réussite et de la performance de nos entreprises 

d’aujourd’hui et de demain. » Yves Trousseau, Président de l’ANDRH – Groupe Orléanais 

 

Un partenariat pour favoriser la mise en réseau des communautés RH/ Management 

En parallèle, grâce à ce partenariat, les adhérents ANDRH-Groupe Orléanais, ont la possibilité de découvrir 

les Rencontres Performance, via la participation, à titre gracieux, à une rencontre de leur choix. A l’instar 

des membres de la communauté RH/ Management des Rencontres Performance qui peuvent découvrir, 

à titre gracieux, les événements ANDRH, via la participation à une rencontre de leur choix. 
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