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24 place Gambetta

36028 Châteauroux Cedex

SIRET : 18360001400017

APE : APE : 9411Z - TVA : FR 1F 183 600 014

NOUS CONTACTER

 Service Appui aux Entreprises
02 54 53 52 61 

rencontres.performance@indre.cci.fr 

ADHÉRER EN LIGNE

https://www.indre.cci.fr/images/pdf/
Rencontres-performance-adhesion.pdf

Un programme plébiscité depuis 5 ans.
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DIRIGEANTS & 
COLLABORATEURS

DÉVELOPPER
LE CAPITAL 

HUMAIN

Développement
commercial
Marketing

Communication

RH 
Management

Développement
personnel

LES RENCONTRES 
PERFORMANCE®

Programme 2022

QHSE  
Développement 

Durable
 

Productivité  
Excellence 

opérationnelle 

ATELIERS  JEUX-CADRE  CONFÉRENCES

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

 475 € TTC
Adhésion annuelle
pour l’entreprise

Adhérez quand vous le souhaitez ! 

Notre abonnement sur 12 mois glissants vous permet d’adhérer tout au 
long de l’année et de bénéficier d’un cycle complet de Rencontres.

Accès illimité pendant 12 mois glissants à TOUTES les Rencontres du 
programme pour TOUS les salariés de votre entreprise.

DIRIGEANTS, MANAGERS
& SALARIÉS, 
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

mailto:rencontres.performance%40indre.cci.fr%20%0D?subject=
https://www.indre.cci.fr/images/pdf/Rencontres-performance-adhesion.pdf
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Je 18/02

Présentiel Webinaire

RH - MANAGEMENT 
DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL
MARKETING
COMMUNICATION

QHSE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

20
rencontres

230
participants

en 2020

En présentiel
& 

en Webinaire

Durée moyenne :

3 H 
en matinée

PRODUCTIVITÉ 
EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

www.

Actualités sociales / RH / fiscalesVe 08/04

Oser les émotions en entreprise pour 
des organisations plus efficientes ou 
Vivre, communiquer, performer avec 
ses émotions 

Je 23/06

Lutte contre la radicalisation Ve 28/01

Ma 22/03 Marque employeur : préserver son 
e-réputation pour attirer et fidéliser 

RSE : focus empreinte carboneJe 03/02 www.

La consignation : mise en sécurité des 
installations et des personnes lors 
des opérations de maintenance et 
d’entretien 

Je 02/06

Je 22/09 La dimension organisationnelle de 
l’industrie du futur 

DIRIGEANTS, MANAGERS & COLLABORATEURS, 
ILS TÉMOIGNENT... Alvaro DE OLIVEIRA  | Product Development 

Manager, International Cookware à Châteauroux
        Merci pour ces webinaires et la qualité des 
informations qui ont été présentées. Nous 
partagerons les replay pour progresser en 
interne.

Exploitez le potentiel de vos 
données pour délivrer une 
expérience client personnalisée !

Ve 25/02

Le développement par l’innovation : 
un investissement gagnant ! 

Je 12/05

Analyse des besoins de vos clients 
en B2B : impact sur vos stratégies 
et organisations marketing et 
commerciales…et sur vos marges

Je 10/03 www.
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Les facteurs-clés de succès d’un 
projet ERP

Je 07/04 www.

Comment capter et fidéliser des 
nouveaux clients grâce au marketing 
automatisé (MA ou market automation) ? 

Je 09/06 www.

Transition numérique : développez 
votre activité grâce à la vidéo Ve 01/07

Les techniques de mémorisation 
au service de l’expressionVe 09/09

LA BERRICHONNE FOOTBALL _ Managers :
développez vos atouts, une stratégie 
gagnante !

Ma 13/09

Actualités sociales / RH / fiscales Ve 14/10

Pourquoi est-il urgent de revoir son 
business model pour basculer dans 
l’Industrie du Futur ? 

Je 29/09 www.

La dimension organisationnelle de 
l’industrie du Futur 

Je 17/11
Atelier Transition numérique Ve 25/11

Je 13/10 Cybermalveillance vs cybersécurité ; 
on rejoue le match en 2022 !

www.


