des appuis, des idées nouvelles, des solutions.

ACCROITRE

vos connaissances et compétences.

PARTAGER

ses expériences et appliquer les bonnes pratiques.

PROFITER

d’un bol d’air frais professionnel.

(si différente)

: ........................................

Données nominatives : les informations qui vous sont demandées sur le bulletin d’inscription sont nécessaires au traitement
de votre dossier et destinées à la gestion administrative des inscriptions, l’envoi des invitations et d’une alerte vous
informant des nouveautés en rapport avec les thématiques développées dans le cadre des Rencontres Performance®.
Les participants aux Rencontres Performance® disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui les concernent conformément à la loi « Informatique et Libertés ». Pour l’exercer, ils peuvent s’adresser par courrier
à : CCI Loiret | 1 Place Rivierre-Casalis | 45400 Fleury-les-Aubrais ou par messagerie : lesrencontresperformance@loiret.cci.fr.

 J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales de vente après
les avoir consultées sur /
www.loiret.cci.fr/sites/loiret.cci.fr/files/CGV_RPERF_2022.pdf

Nom Prénom : ............................... Fonction : ......................

..............................................................................................

Adresse de facturation

..............................................................................................

Adresse : ..............................................................................

Société : ...............................................................................

LES RENCONTRESES
PERFORMANCE®

TROUVER

Adhésion annuelle
pour l’entreprise *

www.loiret.cci.fr/rencontres-performance

(Une facture acquittée vous sera envoyée)

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

par mail à lesrencontresperformance@loiret.cci.fr
par courrier : Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret

conjointement à votre règlement de 708 € TTC

Merci de retourner le bulletin d’adhésion

BULLETIN D’ADHÉSION 2022

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

APE : 9411Z | TVA : FR 15 184 500 015

QHSE
Développement
Durable
Organisation
Productivité
NOUS CONTACTER


HUMAIN

avec des personnes qui ont des profils, projets ou problématiques
proches des vôtres.

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret
1 Place Rivierre-Casalis
45404 Fleury-les-Aubrais
SIRET : 184 500 015 00013
L’adhésion permet à TOUS les collaborateurs
de votre entreprise d’accéder à TOUTES les
rencontres de leur choix, dans la limite des
places disponibles.
*

S’INSCRIRE EN LIGNE
En partenariat avec

HT

590 €

D

ECHANGER

Programme 2022

Commercial
Marketing
Communication

Rejoignez le réseau
des professionnels pour
échanger et grandir ensemble

RH
Management
Développement
ÉVELOPPER
personnel
LE
CAPITAL

chaque rencontre vous permet de :

LES RENCONTRES
®
PERFORMANCE
Dirigeants, managers, collaborateurs

Je 28/04

La Communication Non Violente dans votre
quotidien professionnel

Ma 20/09

La démarche appréciative ou le choix de
l’optimisme lucide

Je 19/05

Les techniques de mémorisation au service
de l’expression

Je 09/06

Ma 06/12

Comprendre et mettre en œuvre les
évolutions juridiques et sociales pour 2023

Ma 27/09

Ma 22/03

www.

Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2030

Je 07/04

Les
actualités
réglementaires
en
environnement industriel avec la DREAL

Je 28/06

Consignations : maîtriser vos risques liés aux
énergies, aux fluides, aux équipements et
installations

Je 29/09

www.

Les facteurs clés de succès d’un projet ERP
Les
dernières
évolutions
réglementation douanière

de

la

Vision, mission, valeurs, le tryptique du
Sens !

Ma 26/04

Exploitez le potentiel de vos données
et délivrez une expérience client
personnalisée

Ma 31/05

Biodiversité : le temps de l’engagement et de
l’action !

Ma 05/07

Economie circulaire, passez à l’action :

Ma 11/10

Le développement par l’innovation :
un investissement gagnant !

Je 15/09

Partagez vos pratiques autour de l’ISO 14001 :

Je 17/11

La dimension organisationnelle
l’Industrie du Futur

Je 20/10

Concilier mobilité durable et sécurité routière

Je 22/11

Prévenir et agir contre les discriminations et le
sexisme au travail

Mettre en place et déployer une
stratégie vidéo efficace
www.

Je 03/02

Comment capter et fidéliser des
nouveaux clients grâce au marketing
automatisé (MA ou market automation) ?
Les pouvoirs inépuisables et sousestimés de votre VOIX

Témoignage et visite de l’entreprise SWISS KRONO

Témoignage et visite de l’Entreprise Adaptée
Centre-Val de Loire EACVL

www.

Pourquoi est-il urgent de revoir son
business model pour basculer dans
l’Industrie du Futur ?

de

ORGANISATION
PRODUCTIVITE
QHSE
COMMERCIAL
MARKETING
COMMUNICATION

Email

Complétez ce tableau en désignant les salariés concernés et en cochant les thématiques choisies pour chacun

Oser les émotions en entreprise pour des
organisations plus efficientes

Ma 05/04

L’analyse des besoins clients en B2B :
impact sur la stratégie, l’organisation
marketing et commerciale… et sur vos
marges

SOIT 708€ TTC

son

Je 16/06

Je 13/10

www.

590€ HT

Marque employeur : soigner
e-réputation pour attirer et fidéliser

Je 10/03

Une adhésion par entreprise = un accès
illimité pour tous vos salariés

Je 12/05

Management hybride : posture et
technique pour être efficace en équipe

ORGANISATION
PRODUCTIVITÉ

QHSE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Adhérez aux RENCONTRES PERFORMANCE pour :

Je 31/03

COMMERCIAL
MARKETING
COMMUNICATION

LES RENCONTRES
PERFORMANCE®

Je 24/02

Webinaire



RH - MANAGEMENT
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

www.

En présentiel
&
en webinaire

Fonction

3H

RH

Durée moyenne :

en matinée

Présentiel

C’est comme faire une pause, on se laisse porter,
et avec beaucoup de bienveillance et de patience le
groupe se forme et on en ressort plein d’énergie et de
bonnes idées.
Les Rencontres Performances® : un parti pris rafraîchissant
de bonne humeur et d’optimisme professionnel.

Nom - Prénom

rencontres

/02

Je 18

Une question concernant votre adhésion ?
Contactez-nous au 02 38 7 7 7 7 60 ou par mail à
lesrencontresperformance@loiret.cci.fr

Isabelle Langin
Responsable de l’action commerciale | KEOLIS

ORMANCE®

26
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022

Ce qu’ils en pensent

L’analyse des besoins clients en B2B : impact
sur la stratégie, l’organisation marketing et
commerciale… et sur vos marges

Ma 22/03
Ma 26/04

www.

Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2030

Je 07/04

Les
actualités
réglementaires
en
environnement industriel avec la DREAL

Je 28/06

Consignations : maîtriser vos risques liés aux
énergies, aux fluides, aux équipements et
installations

Je 29/09

www.

Les facteurs clés de succès d’un projet ERP
Les
dernières
évolutions
réglementation douanière

de

la

Marque employeur : soigner
e-réputation pour attirer et fidéliser

Je 12/05

Oser les émotions en entreprise pour des
organisations plus efficientes

Je 28/04

Ma 31/05

Je 16/06

La Communication Non Violente dans votre
quotidien professionnel

Exploitez le potentiel de vos données et
délivrez une expérience client personnalisée

Biodiversité : le temps de l’engagement et de
l’action !

Je 19/05

Ma 05/07

Economie circulaire, passez à l’action :

Ma 11/10

Le développement par l’innovation :
un investissement gagnant !

Ma 20/09

La démarche appréciative ou le choix de
l’optimisme lucide

Mettre en place et déployer une stratégie
vidéo efficace
Comment capter et fidéliser des nouveaux
clients grâce au marketing automatisé
(MA ou market automation) ?

Je 15/09

Partagez vos pratiques autour de l’ISO 14001 :

Je 17/11

La dimension organisationnelle
l’Industrie du Futur

Je 20/10

Concilier mobilité durable et sécurité routière

Je 22/11

Prévenir et agir contre les discriminations et le
sexisme au travail

Ma 06/12

Les techniques de mémorisation au service
de l’expression
Comprendre et mettre en œuvre les
évolutions juridiques et sociales pour 2023

Je 10/03

Je 09/06

Ma 27/09

www.

www.

Les pouvoirs inépuisables et sous-estimés
de votre VOIX

Témoignage et visite de l’entreprise SWISS KRONO

Témoignage et visite de l’Entreprise Adaptée
Centre-Val de Loire EACVL

www.

Pourquoi est-il urgent de revoir son
business model pour basculer dans
l’Industrie du Futur ?

de

ORGANISATION
PRODUCTIVITE
QHSE

Complétez ce tableau en désignant les salariés concernés et en cochant les thématiques choisies pour chacun

Je 03/02

SOIT 708€ TTC

Vision, mission, valeurs, le tryptique du
Sens !

Je 31/03

Je 13/10

son

Je 27/01

Une adhésion par entreprise = un accès
illimité pour tous vos salariés

Management hybride : posture et
technique pour être efficace en équipe

ORGANISATION
PRODUCTIVITÉ

QHSE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

590€ HT

COMMERCIAL
MARKETING
COMMUNICATION

Adhérez aux RENCONTRES PERFORMANCE pour :

Je 24/02

Webinaire

LES RENCONTRES
PERFORMANCE®

RH - MANAGEMENT
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

www.



Présentiel

En présentiel
&
en webinaire

Email

en matinée

Fonction

3H

Nom - Prénom

rencontres

/02

Je 18

Durée moyenne :

COMMERCIAL
MARKETING
COMMUNICATION

26

C’est comme faire une pause, on se laisse porter,
et avec beaucoup de bienveillance et de patience le
groupe se forme et on en ressort plein d’énergie et de
bonnes idées.
Les Rencontres Performances® : un parti pris rafraîchissant
de bonne humeur et d’optimisme professionnel.

RH

Isabelle Langin
Responsable de l’action commerciale | KEOLIS

DES

Une question concernant votre adhésion ?
Contactez-nous au 02 38 7 7 7 7 60 ou par mail à
lesrencontresperformance@loiret.cci.fr

BULLETIN D’ADHÉSION 2022

Ce qu’ils en pensent

des appuis, des idées nouvelles, des solutions.

ACCROITRE

vos connaissances et compétences.

PARTAGER

ses expériences et appliquer les bonnes pratiques.

PROFITER

d’un bol d’air frais professionnel.

(si différente)

: ........................................

Données nominatives : les informations qui vous sont demandées sur le bulletin d’inscription sont nécessaires au traitement
de votre dossier et destinées à la gestion administrative des inscriptions, l’envoi des invitations et d’une alerte vous
informant des nouveautés en rapport avec les thématiques développées dans le cadre des Rencontres Performance®.
Les participants aux Rencontres Performance® disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui les concernent conformément à la loi « Informatique et Libertés ». Pour l’exercer, ils peuvent s’adresser par courrier
à : CCI Loiret | 1 Place Rivierre-Casalis | 45400 Fleury-les-Aubrais ou par messagerie : lesrencontresperformance@loiret.cci.fr.

 J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales de vente après
les avoir consultées sur /
www.loiret.cci.fr/sites/loiret.cci.fr/files/CGV_RPERF_2022.pdf

Nom Prénom : ............................... Fonction : ......................

..............................................................................................

Adresse de facturation

..............................................................................................

Adresse : ..............................................................................

Société : ...............................................................................

LES RENCONTRESES
PERFORMANCE®

TROUVER

Adhésion annuelle
pour l’entreprise *

02 38 77 77 28
lesrencontresperformance@loiret.cci.fr

www.loiret.cci.fr/rencontres-performance

(Une facture acquittée vous sera envoyée)

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

par mail à lesrencontresperformance@loiret.cci.fr
par courrier : Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret

conjointement à votre règlement de 708 € TTC

Merci de retourner le bulletin d’adhésion

BULLETIN D’ADHÉSION 2022

S’INSCRIRE EN LIGNE

APE : 9411Z | TVA : FR 15 184 500 015

QHSE
Développement
Durable
Organisation
Productivité
NOUS CONTACTER


HUMAIN

avec des personnes qui ont des profils, projets ou problématiques
proches des vôtres.

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret
1 Place Rivierre-Casalis
45404 Fleury-les-Aubrais
SIRET : 184 500 015 00013
L’adhésion permet à TOUS les collaborateurs
de votre entreprise d’accéder à TOUTES les
rencontres de leur choix, dans la limite des
places disponibles.
*

HT

590 €

D

ECHANGER

Programme 2022

Commercial
Marketing
Communication

Rejoignez le réseau
des professionnels pour
échanger et grandir ensemble

RH
Management
Développement
ÉVELOPPER
personnel
LE
CAPITAL

chaque rencontre vous permet de :

LES RENCONTRES
®
PERFORMANCE
Dirigeants, managers, collaborateurs

