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 LES RENCONTRES
 PERFORMANCE®

 TOURAINE    Programme 2018                                                                  

L’adhésion donne à votre entreprise un accès aux rencontres 
sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Informations et inscription sur :
www.touraine.cci.fr/lesrencontresperformance.html

Pour toute question :
 lesrencontresperformance@touraine.cci.fr

 

En partenariat avec :                                                                                                              

 LES RENCONTRES
 PERFORMANCE®

 TOURAINE                                                                      

Compétences

Réseaux

Expérience

Solutions

Performance

Parta
ge

 Adhésion d’un an : 
 490 € HT / entreprise

       www.touraine.cci.fr  



PROGRAMME 2018
Dirigeants, Managers, Salariés

D’autres rencontres pourront êtres programmées en fonction de l’actualité, des attentes et des propositions des membres.
La disponibilité des intervenants peut, à titre exceptionnel, nous amener à modifier les dates et les sujets.

Les RENCONTRES PERFORMANCE®

TOURAINE sont faites pour vous !

        Trouvez des solutions,
                           des idées nouvelles 

        Rencontrez des personnes
                           qui ont des profils, problématiques, projets proches 
                         des vôtres

        Enrichissez vos connaissances
                           et développez votre expertise

        Bénéficiez de retours d’expériences
                           et partagez vos pratiques

Les rencontres ont généralement lieu en début de matinée.
Durée moyenne : entre 1h30 et 4h00.

COMMERCIAL & MARKETING
Animer et motiver ses équipes commerciales  1 FEV
Révéler ses différences pour mieux les exploiter en marketing  19 AVR
Développer une stratégie de communication digitale performante  13 SEPT
Réussir le lancement d’un nouveau produit / service  11 OCT

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Réussir pour s’affirmer ou s’affirmer pour réussir  25 JANV
Mieux écouter pour mieux décoder  5 AVR
Développer sa confiance en soi  18 OCT
Conduire le changement  11 DEC

GESTION
La responsabilité civile de l’entreprise (animée par la Matmut)  15 MARS
La responsabilité du dirigeant d’entreprise (animée par la Matmut)  12 OCT
Améliorer sa gestion avec Excel  15 NOV

INTERNATIONAL
Développer son site web marchand à l’export : pensez aux aspects juridiques  22 FEV
Utiliser les solutions des douanes pour gagner en compétitivité  29 NOV

RH & MANAGEMENT
Intégration en entreprise : les nouveaux outils  31 MAI
Rémunération des cadres : au-delà du salaire, autres formes de rétribution et de reconnaissance   20 SEPT
Marque employeur et marketing RH : quels enjeux ?  22 NOV

NUMÉRIQUE 
Rechercher vite et bien sur internet  22 MARS
Se prémunir du cyber risque de l’entreprise (animée par la Matmut)  7 JUIN
Objets connectés, comment ça marche ? (animée par Bouygues Entreprises)  4 OCT
Surveiller son e-réputation  6 NOV

PRODUCTION (en partenariat avec Engie)
Les évolutions de la législation des Installations Classées (ICPE) – Bilan 2017 et points de vigilance 2018  29 MARS
Projetez votre entreprise dans l’industrie du futur   24 MAI
Développement durable, économie circulaire et éco-conception : comment créer de la valeur ?  27 SEPT
Transition énergétique : enjeux, solutions et économies pour les entreprises  13 DEC
                         
Les modalités pratiques vous seront transmises par courriel après votre inscription.

 


