
DIRIGEANTS & COLLABORATEURS

DÉVELOPPER
LE CAPITAL 

HUMAIN

• 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

• Développez votre réseau

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

AMÉLIORER
LA

COMPÉTITIVITÉ 

PRÉPARER
DEMAIN

ATELIERS  RETOURS D’EXPÉRIENCE  CONFÉRENCES

DÉVELOPPER
LE CAPITAL 

HUMAIN

LES RENCONTRES 
PERFORMANCE®

REJOIGNEZ NOTRE PROGRAMME !
26 ATELIERS À LA CARTE POUR ÉCHANGER ET PROGRESSER 
ENSEMBLE.

Programme 2021



CALENDRIER 2021 
DES RENCONTRES

www. www.Présentiel Webinaire

DÉVELOPPER LE 
CAPITAL HUMAIN

AMÉLIORER LA 
COMPÉTITIVITÉ

Vie professionnelle / vie personnelle : 
retrouvez la voie de l’équilibre !

Dirigeants et managers : prenez soin de 
vous pour préserver vos collaborateurs et 
votre entreprise !

Comment manager aujourd’hui et renforcer 
ses liens à distance avec ses salariés ? 

Mener et réussir ses projets de Digitalisation 
RH

Expérimenter la facilitation visuelle pour 
gagner en efficacité

Le pilotage et la transmission des compétences 
en entreprise

www.

Réussir l’intégration des différences en 
entreprise

www.

www.

RENCONTRES EN
DÉBUT DE MATINÉE

En présentiel 
ou en webinaire

Sortir des Hard skills pour aller vers les 
Soft skills avec le MBTI

Qualité de Vie au Travail : management et 
espaces de travail repensés

Comprendre et mettre en œuvre les 
évolutions juridiques et sociales pour 2022

 Ma 30/03

 Je 10/06

 Ma 29/06

 Ma 05/10

Je 25/11

Ma 19/01

 Je 15/04

 Je 03/06

 Je 04/11

Je 02/12

2021 : Relancer son activité en dopant son 
activité commerciale

Les dernières actualités réglementaires en 
environnement industriel

Performance énergétique : quelles solutions 
pour votre entreprise ?

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

Les dernières évolutions de la réglementation 
douanière

Dépoussiérer son Safety Day pour être plus 
percutant

Diagnostic à 360°degré des enjeux du cycle 
de l’eau

Découverte du site du BRGM, service 
géologique national à Orléans

Comment repenser l’entreprise avec une 
vision LEAN ?

 Ma 16/02

 Ma 22/06

 Je 30/09

 Ve 08/10

 Ma 16/11

 Je 04/02

 Ma 23/03

 Ma 20/04

 Je 14/10

www.

www.

www.

www.

www.

www.

www.

www.

www.

www.

www.

www.

www.

www.

www.

www.

Faites de la propriété intellectuelle un 
levier stratégique de développement

Je 18/11 www.



PRÉPARER
DEMAIN

ILS TÉMOIGNENT :

92%  
des participants 

recommandent le 
programme

Durée :
 1h30 

à 3h30 26
dates

en 2021

Marion GHNASSIA
Responsable Ressources Humaines, HR manager 
ALTYOR, Saint-Cyr-en -Val 

      Les Rencontres Performance permettent d’ouvrir des portes, des voies possibles et de semer des graines dans les esprits 
pour mener de nouvelles actions. Les intervenants sont des experts dans leur domaine et les formats très ouverts favorisent les 
échanges avec les autres professionnels. Cela nous aide à faire avancer nos réflexions. 
C’est une expérience positive où nous repartons avec du concret que l’on décide d’appliquer tout de suite ou plus tard dans 
notre entreprise.

Nicolas DECOSTER
Dirigeant RUE DU STORE
Saint-Jean-de-la-Ruelle

         Lors de la création de mon entreprise, j’ai eu l’occasion de participer à une rencontre. J’ai apprécié la qualité de l’intervenant 
et l’approche pratico-pratique sous forme d’atelier favorisant les regards croisés sur nos méthodes. 
Depuis, mon entreprise s’est développée. Participer de nouveau à ce programme, c’est l’occasion de sortir de mon quotidien, de 
m’ouvrir à d’autres pratiques, et chercher de nouvelles pistes pour innover et nous différencier de la concurrence. 
Je veux proposer certaines rencontres à mes collaborateurs, les faire sortir de l’entreprise pour qu’ils aient aussi des temps de 
respiration, nécessaires à leur bien-être et au développement de l’entreprise. 

Les conduites addictives en milieu 
professionnel : impact et conséquences 
pour l’entreprise

Les marchés publics, un bon plan pour 
booster son entreprise

Transformation de l’entreprise, et si vous 
impliquiez vos salariés ?

Révéler ses différences pour mieux les 
exploiter en marketing

RSE : agir concrètement dans son entreprise 
au quotidien

Dirigeants, et s’il y avait une autre voie pour 
faire du business !

 Je 08/04

 Je 23/09

 Ma 30/11

 Je 11/03

 Je 20/05

 Je 27/05

www.

www.

www.

www.

www.

www.



590€ HT

Un programme plébiscité depuis 9 ans !
+ de 650 participants par an nous font confiance.

L’adhésion comprend l’accès à TOUTES les rencontres du programme pour TOUS les 
collaborateurs dans la limite des places disponibles.

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.

DIRIGEANTS, MANAGERS, 
COLLABORATEURS, 
LES RENCONTRES PERFORMANCE®

SONT FAITES POUR VOUS !

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

NOUS CONTACTER

02 38 77 77 60
lesrencontresperformance@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

S’INSCRIRE EN LIGNE

www.loiret.cci.fr/rencontres-performance

(soit 708€ TTC)
Adhésion annuelle

pour 
l’entreprise


