
CCI LOIRET

LES RENCONTRES
PERFORMANCE®

PROGRAMME 2020

Partages

Compétences

Expériences

Les entreprises
échangent pour progresser



sont faites pour vous !

DIRIGEANTS, MANAGERS, COLLABORATEURS

JANVIER MARS AVRIL MAI JUIN

LES RENCONTRES
PERFORMANCE®

FÉVRIER

Un programme conçu pour :

TROUVER
des appuis

ÉVOLUER
dans mes 
pratiques

S’ENRICHIR
des autres 

professionnels

ÉLARGIR
mes contacts

BÉNÉFICIER
des témoignages de 

mes pairs

PARTAGER
mes expériences

AVANCER
à plusieurs

S’OXYGÉNER
dans un cadre 

bienveillant



Nouveauté !

PROGRAMME 2020

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ

DANS LES COULISSES DE...

Durée moyenne : 
2h30 à 3h30

Rencontres en 
début de 
matinée

DÉVELOPPER LE CAPITAL HUMAIN

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

JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBREAOÛT

Partez à la découverte d’entreprises de votre
territoire.

16 janvier – TOUTENKAMION GROUP à Ladon

7 avril – SWISS KRONO à Sully-sur-Loire

14 mai – L’UTOM de Saran avec la société ORVADE

1er octobre – Le BRGM, service géologique national à 
Orléans

PRÉPARER DEMAIN

23 janvier - Boostez vos projets emploi-développement 
des compétences : panorama des outils et des aides

3 mars - Développez l’efficacité de vos équipes et ses 
forces en expérimentant le co-développement

3 avril - Vendredi, c’est QVT : des services pour prendre 
soin de vous et de vos collègues 

28 mai - Réussir la réintégration d’un salarié après 
une absence de longue durée

11 juin - Digitalisation des RH : enjeux ET solutions 

24 septembre - Ateliers RH : échangez entre pairs sur 
vos enjeux et bonnes pratiques

13 octobre - Prévenir les conflits en adaptant sa 
communication en situation délicate

1er décembre - Comprendre et mettre en œuvre les 
dernières évolutions juridiques & sociales : bilan 
2020 et enjeux 2021

6 février – La médiation inter-entreprises, une solution 
pour des relations commerciales durables

11 février – Optimisez la performance de votre entreprise : 
maintenance et fiabilité de vos process

10 mars – Les dernières évolutions de la réglementation 
environnementale : échanges avec la DREAL

4 juin – Plan de mobilité ou comment optimiser les 
déplacements liés à votre activité

25 juin – Mettre en place le décret des 5 flux pour 
répondre à vos obligations

29 septembre – La voix du client, un levier marketing 
à exploiter

8 octobre – Les dernières évolutions de la réglementation 
douanière : échanges avec les équipes des douanes

19 novembre – Affinez votre stratégie de communication 
en période de changement

5 mars – L’acheteur de demain :  un manager stratégique 
pour la performance et le développement de l’entreprise

24 mars – La confiance numérique : un enjeu pour 
l’avenir de votre entreprise

30 avril – Les conduites addictives en milieu 
professionnel, comment les prévenir ?

16 juin – Valorisez vos datas : des outils disruptifs pour 
la résolution de problèmes en industrie

5 novembre – Burn-out, Bore-out, Brown-out : les 
repérer pour mieux agir

26 novembre – Atelier acteurs de la RSE - QVT : échangez 
entre pairs sur vos enjeux et bonnes pratiques
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Adhérez quand vous le souhaitez ! 
Notre abonnement sur 12 mois glissants (de date à date) vous permet d’adhérer tout au long de 
l’année et de bénéficier d’un cycle complet d’ateliers.

En partenariat avec 

LES RENCONTRES
PERFORMANCE®

L’adhésion comprend :
l’accès à TOUTES les rencontres du programme 
pour TOUS les collaborateurs
une veille réglementaire environnement
réalisée par notre partenaire Enviroveille
un événement annuel professionnel et convivial
pour échanger ensemble autrement

ADHÉSION
ANNUELLE

590 € HT/ entreprise
(soit 708 € TTC)

Un programme plébiscité 
depuis 8 ans ! 

+ de 1 000 participants nous ont fait confiance en 2019

www.loiret.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie Loiret | 1 Place Rivierre-Casalis | 45404 Fleury-les-Aubrais
SIRET : 184 500 015 00013 - APE : 9411Z - TVA : FR 15 184 500 015

NOUS CONTACTER
www.loiret.cci.fr/rencontres-performance

 02 38 77 77 60
 lesrencontresperformance@loiret.cci.fr


