
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

Programme 2021

LES RENCONTRES 
PERFORMANCE®

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

DIRIGEANTS & COLLABORATEURS

PRÉPARER
DEMAIN

AMÉLIORER
LA

COMPÉTITIVITÉ
ATELIERS  RETOURS D’EXPÉRIENCE  CONFÉRENCES

DÉVELOPPER
LE CAPITAL 

HUMAIN



Jean-Pierre T., participant aux rencontres

    Rencontre très positive avec un animateur 
captivant, maîtrisant son sujet avec humour et une 
grande compétence. La durée de 3 heures passe 
sans problème de lassitude. Bravo pour l’utilisation 
d’une carte heuristique sur l’écran qui permet de 
suivre le développement du propos sans en perdre 
le fil. Merci pour cette animation très bien organisée 
qui m’aura apporté beaucoup d’informations que je 
vais m’empresser de mettre en pratique !

CALENDRIER 2021 
DES RENCONTRES

www. www.Présentiel Webinaire

DURÉE MOYENNE :
2H30 À 3H30

RENCONTRES EN
DÉBUT DE MATINÉE

AMÉLIORER LA 
COMPÉTITIVITÉ

PRÉPARER
DEMAIN

www.

www.

www.

Je 11/03

DÉVELOPPER LE 
CAPITAL HUMAIN
Télétravail : quel cadre juridique ?
Droits et devoirs des salariés et des employeurs 

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

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

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

Boostez l’expérience de vos collaborateurs

Et si vous impliquiez vos salariés ? 
L’intelligence collective au service de votre performance

Qualité de vie au travail :
management et espaces de travail repensés

Je 01/04

Je 03/06

Ma 15/06

Je 16/09

Je 07/10

Je 04/11

Quelles fonctionnalités et quel design pour votre site internet en 2021 ?

Dirigeants : et s’il y avait un autre modèle économique 
pour faire du business ? Economie de la fonctionnalité. 

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

Révéler ses différences pour mieux 
les exploiter en marketing 

Comment maîtriser sa e-réputation ? 

www.

Vendre en ligne ? www.

www.

Appréhender son cycle de l’eau :
se poser les bonnes questions

Les évolutions de la législation des Installations 
Classées (ICPE) : bilan 2020 et points de vigilance 2021

Les marchés publics un bon plan pour gagner de 
nouveaux marchés 

Faites de la propriété intellectuelle un outil de 
développement de votre business

L’actualisation du DUERP (Document Unique 
d’Évaluation des Risques Prévus) 

www.

Efficacité commerciale, changer vos pratiques 
commerciales et managériales www.

www.

Je 23/09

Je 28/01

www.

www.

www.

www.

Je 04/02

Je 15/04

Je 20/05

Je 18/11

Créez, développez, valorisez votre fichier
clients / CRM Je 25/11

Ma 23/03

www.

www.

www.

Optimiser sa visibilité sur internet

Comment tendre vers le 0 papier en 
toute sécurité et en toute accessibilité ?

www.

www.

www.

www.

www.

www.

Je 20/04

Je 10/06

Ma 22/06

Je 08/04

Je 11/02

DIRIGEANTS, MANAGERS, COLLABORATEURS, REJOIGNEZ NOUS !

97 %
de clients 
satisfaits

DURÉE 
2H À 3H30

+ de 100
entreprises 
adhérentes

en 2020

RENCONTRES EN
DÉBUT DE MATINÉE

en présentiel 
ou en webinaire

Je 14/10

Je 02/12

22 RENCONTRES À LA CARTE,
POUR ÉCHANGER ET PROGRESSER ENSEMBLE

Un programme plébiscité depuis 5 ans ! 
Plus de 400 participants chaque année 
nous font confiance !





 490€ HT

Adhésion annuelle
pour l’entreprise

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.

Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine
1 rue Schiller - BP 80415
37204 Tours Cedex 03
TEL : 02 47 47 20 00 
SIRET : 183 700 012 00051 
APE : 9411Z - TVA : FR 77 183 700 012

www.touraine.cci.fr/
lesrencontresperformance

S’ABONNER EN LIGNE

NOUS CONTACTER

lesrencontresperformance@touraine.cci.fr
02 47 47 20 57

http://www.touraine.cci.fr/lesrencontresperformance.html
http://www.touraine.cci.fr/lesrencontresperformance.html



