
 LES RENCONTRES
 PERFORMANCE®

 TOURAINE    Programme 2019                                                                  

Compétences

Réseaux

Expérience

Solutions

Performance

Parta
ge

Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine 
4 bis rue Jules Favre - BP 41028 - 37010 Tours Cedex 1

TEL : 02 47 47 20 00
SIRET : 183 700 012 00010 - APE : 9411Z - TVA : FR 77 183 700 012

L’adhésion donne à votre entreprise un accès aux rencontres sur inscription, 
dans la limite des places disponibles. Elles ont généralement lieu en début de 
matinée. Durée moyenne : entre 1h30 et 4h00.

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

Inscriptions :
. par courrier : à l’aide du bulletin joint

. en ligne : www.touraine.cci.fr/lesrencontresperformance.html

. par téléphone : 02 47 47 20 00

Pour toute question :
 lesrencontresperformance@touraine.cci.fr

 

En partenariat avec :

                                                                                                              

 LES RENCONTRES
 PERFORMANCE®

 TOURAINE                                                                      

 Adhésion d’un an :  490 € HT / entreprise

www.touraine.cci.fr
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PROGRAMME 2019
Dirigeants, Managers, Salariés Les RENCONTRES PERFORMANCE® TOURAINE 

sont faites pour vous, pour trouver des solutions et des idées nouvelles, rencontrer des personnes,
 enrichir vos connaissances et bénéficier de retours d’expériences.

COMMERCIAL ET MARKETING

PRÉVENTION

GESTION

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

INTERNATIONAL

RH & MANAGEMENT

NUMÉRIQUE

PRODUCTION

En partenariat avec le Groupe Matmut

En partenariat avec Soregor

. Les aides des grandes entreprises dans le développement à 
  l’international des PME  28 FÉV
. Comment cibler les marchés à potentiel pour mes produits ou services ?  28 NOV

. Recrutement : Miser sur les soft skills  7 FÉV

. Réforme du droit du travail : la mise en application des ordonnances          
  Macron  21 MARS 
. Manager avec l’esprit start-up  6 JUIN
. Détecter les personnalités difficiles en recrutement  24 SEPT
. Rechercher des profils sur les réseaux sociaux  14 NOV

En partenariat avec le Cabinet Vaccaro

.  Se faire connaître grâce aux médias sociaux visuels  14 MARS

.  Travailler en situation de mobilité avec les outils collaboratifs  16 MAI

. Mettre en valeur son entreprise avec la vidéo  10 OCT

. Développer les performances et compétences de vos collaborateurs 
  par le digital  5 DÉC

En partenariat avec Bouygues Telecom

.  Les évolutions de la législation des Installations Classées (ICPE) :           
    bilan 2018 et points de vigilance 2019  28 MARS
. Comment financer vos projets industriels 4.0 ?  23 MAI
. Mix énergétique : les solutions pour votre entreprise  8 OCT
. Produire autrement avec le digital  21 NOV

 . Gérer mieux pour gagner plus  7 MARS. Mettre l’expérience client au cœur de sa stratégie  31 JANV  
. Comment vendre à l’heure du numérique ?  2 AVR
. Négociation commerciale: comment défendre ses prix  19 SEPT  
. Mieux communiquer pour mieux vendre  7 NOV

. Se mettre en conformité avec l’accessibilité des locaux professionnels 
  aux handicapés  14 FÉV
. Le risque routier en entreprise : connaître le cadre juridique et mettre en place 
  un plan de prévention  11 AVR
. Sécuriser les contrats de santé et prévoyance vis-à-vis des risques 
  URSSAF & prud’hommes  3 OCT
. Maîtriser et assurer le risque de bris de machine  26 NOV

. Tenir ses objectifs grâce au bullet journal  22 JANV  24 JANV

. Le marketing de soi : identifier et valoriser ses talents  26 MARS

. Découvrir la process communication  17 OCT

. Améliorer son efficacité avec le mind mapping  12 DÉC


