
PROGRAMME  
2023

DIRIGEANTS | MANAGERS | COLLABORATEURS
REJOIGNEZ-NOUS !

PERFORMANCE®
LES RENCONTRES

Trouvez des idées nouvelles et des solutions 
Élargissez le champ de vision et d’action de vos équipes
Partagez de bonnes pratiques et de nouvelles méthodes

BREF DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU !



sont faites pour vous !

25 Rencontres à la carte

PERFORMANCE® 
LES RENCONTRES

Développez votre réseau

Trouvez des idées nouvelles et des solutions

Enrichissez vos connaissances et développez votre expertise

Rencontrez des professionnels qui ont des profils, des problématiques et des 
projets proches des vôtres

Bénéficiez de retours d’expérience et partagez vos pratiques

590 € HT/an 
pour une entreprise

390 € HT/an 
pour une TPE 
(- de 10 salariés)

Plus de 100 ENTREPRISES nous font confiance chaque année

HSE | DÉVELOPPEMENT DURABLE

Je 02/02 Échanges et retours d’expérience autour de la loi AGEC

Je 09/03 Des solutions pour anticiper et préserver la ressource en EAU

Ma 28/03 Les actualités réglementaires environnementales avec la DREAL

Je 13/04 Décret Tertiaire : des solutions pour atteindre vos objectifs

Je 22/06 Devenir une “Entreprise à mission” et gérer son projet de transformation

Ma 19/09 Le biogaz, une solution pour une mobilité durable

Je 12/10 Osez l’ergonomie pour un travail en bonne santé !

de 9h à 12h en présentiel  ou webinaire 

C’est comme faire une pause, on se laisse porter, et avec beaucoup de 
bienveillance et de patience le groupe se forme et on ressort plein d’énergie et 
de bonnes idées. C’est un moment précieux de bonne humeur et d’optimisme 
professionnel !“ “

Isabelle LANGIN
Responsable de l’action commerciale chez Kéolis



COMMERCIAL | MARKETING |  
COMMUNICATION

Ma 07/02 La vente, un état d’esprit

Je 02/03 Le marketing de demain sera-t-il nécessairement sobre et efficace ?

Je 25/05 Metaverse : social, marketing, sales... quels enjeux pour mon entreprise ?

Je 05/10 S’initier au storytelling pour raconter votre histoire

ORGANISATION | PRODUCTIVITÉ

Je 09/02 Les évolutions de la réglementation douanière

Je 06/04 Les usages de la réalité virtuelle et augmentée dans l’industrie

Je 01/06 Les piliers de la performance collective en entreprise 

Ma 04/07 Analyser, prévenir et éviter les erreurs humaines en 2023

Je 14/09 À la recherche du temps perdu

Je 16/11 Cybermalveillance Vs Cybersécurité : qui gagne le match ?

RH | MANAGEMENT

Ma 31/01 RH et Service Social : un duo gagnant pour nourrir sa politique de prévention 

Ma 28/02 Recruter, manager et fidéliser autrement les jeunes générations

Ma 30/05 Recruter & manager autrement : (re)considérer le handicap

Je 15/06 Manager votre équipe comme une équipe de rugby

Je 28/09 Le sport santé en entreprise, une vraie conduite du changement !

Je 19/10 3 heures pour apprivoiser son stress 

Ma 14/11 Recruter & manager autrement : les séniors

Ma 05/12 Les évolutions juridiques et sociales pour 2024



1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

Votre adhésion permet à TOUS VOS COLLABORATEURS d’accéder aux 
RENCONTRES DE LEUR CHOIX, dans la limite des places disponibles.

Pour une adhésion en cours d’année, contactez-nous pour adapter le coût de la 
formule d’abonnement. 

CETTE ANNÉE nous vous proposons 24 RENCONTRES en présentiel ou en webinaire.

UNE RENCONTRE, c’est un FORMAT DE 3H en moyenne, en matinée. 

LE RÉSEAU des PROFESSIONNELS qui souhaitent 
ÉCHANGER et GRANDIR ENSEMBLE.

Les Rencontres Performance® vous proposent des sujets pour prendre 
de la hauteur, performer et vous ouvrir à de nouvelles pratiques dans un 
cadre bienveillant. 

À LA CARTE

PRÉSENTIEL & WEBINAIRE

COURT & EFFICACE

Pourquoi choisir 

PERFORMANCE® ?
LES RENCONTRES

À VOTRE ÉCOUTE

CCI Loiret 
1 Place Rivierre-Casalis | CS 80612  
45404 Fleury-les-Aubrais

www.loiret.cci.fr/rencontres-performance
lesrencontresperformance@loiret.cci.fr

Christina MONTEIRO | 02 38 77 77 12
Aude VOIEMENT | 02 38 77 77 28


