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 LES RENCONTRES
 PERFORMANCE®

 TOURAINE    Programme 2017                                                                  

L’adhésion donne à l’ensemble des salariés de 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

                                                                                                            

 LES RENCONTRES
 PERFORMANCE®

 TOURAINE                                                                      

Compétences

Réseaux

Expérience

Solutions

Performance

Parta
ge

 Adhésion d’un an : 
 390 € HT / entreprise



PROGRAMME 2017
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
Expérience client et relation client : quelles différences et opportunités ?  2 FEV
Concevoir et réussir son pitch commercial  11 MAI
Les objections, c’est douloureux... comment s’y préparer ?  14 SEPT
Développer ses ventes grâce à une politique de prix adaptée  9 NOV

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Améliorer sa prise de parole en public  26 JANV
La slidologie : maîtriser l’art du slide pour dynamiser ses présentations  6 AVR
Apprendre à gérer son stress et ses émotions  17 OCT
Animer des réunions efficaces et mobilisatrices  30 NOV

GESTION
Les bonnes pratiques et les outils pour optimiser sa trésorerie  9 MARS
Déterminer ses coûts de revient  12 OCT

INTERNATIONAL
Mon business en anglais : 2 minutes pour convaincre vos interlocuteurs étrangers  16 MARS
E-commerce : comment vous développer à l’international sans site marchand  28 NOV

RH & MANAGEMENT
Les addictions en milieu professionnel : comment les détecter ?  9 FEVR
La réforme de la formation professionnelle : comment transformer vos obligations en opportunités ?  1 JUIN
Le management intergénérationnel : un levier de performance ?   21 SEPT
Réintégrer l’entreprise avec un handicap : les mots pour le dire  23 NOV

NUMERIQUE 
Big data pour qui pourquoi ?  27 AVR
Sécuriser vos données informatiques  8 JUIN
Qu’est-ce que Google peut faire pour moi ?  5 OCT
Mettre en place un ERP  7 DEC

PRODUCTION
Amélioration de l’organisation interne d’une PME  23 MARS
Le passage à la version 2015 de la norme ISO 9001  18 MAI
Biens industriels : comment innover et se différencier par des services associés ?  15 JUIN
L’analyse de cycle de vie et le management environnemental (ISO 14001 version 2015)  28 SEPT
La transformation numérique des entreprises  16 NOV
Optimiser sa consommation d’énergie (ISO 50001)  14 DEC                         
Les modalités pratiques vous seront transmises par courriel après votre inscription.

99 % de clients 

satisfaits  


