Restaurateurs en Centre-Val de Loire

4e RENCONTRE
RÉGIONALE DE LA
RESTAURATION
Lundi 4 novembre 2019
de 14h00 à 17h15 - Vierzon
Centre de Congrès
16 rue de la Société Française
18100 Vierzon
13h45 - Accueil des participants
Renseignements et inscriptions
www.centre.cci.fr/Restauration2019

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

14h00 - Mots d’accueil de Christelle de CRÉMIERS, Vice-Présidente de
la Région Centre-Val de Loire, et d’Yvan SAUMET, Vice-Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Centre-Val de Loire.

14h15 - Une région où l’on mange «naturellement bien», point
d’étape et perspectives :
Zoom sur le Cher, Facebook des Restaurateurs en Centre-Val de Loire,
Maîtres Restaurateurs, Campus des Métiers des Qualifications, Accueil Vélo,
A table pour l’emploi, Restaurateurs et Producteurs en circuit direct...
15h00 - L’emploi et la formation au cœur des préoccupations des

professionnels

 Restitution de l’atelier « Comment fidéliser et motiver mes
collaborateurs ? »

 Table ronde en présence de deux grands témoins :
Vos contacts :
Région Centre-Val de Loire
Jean-Paul LABBÉ - Chargé de Mission à la
Direction du Tourisme - Tél 02 38 70 28 28
jean-paul.labbe@regioncentre.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie
Centre-Val de Loire
Mevenig CHOBLET - Responsable Régional
du Tourisme - Tél 02 54 56 70 96
mevenig.choblet@centre.cci.fr

Bruno BERNARDOT, Dirigeant du cabinet Loxo Conseils RH à Tours
Fait générationnel ou sociétal : comment concilier les attentes des dirigeants,
des employés et des clients dans des métiers en tension et en évolution ?
Bien-être, motivation, fidélisation : le consultant partagera sa vision
d’ancien hôtelier/restaurateur et de conseiller en ressources humaines.
Alexandra BAUER, Directrice des Ressources Humaines des hôtels Les
Sources de Caudalie
Illustration des pratiques en matière d’emploi et de formation au sein de
leurs établissements.

 Questions/Réponses
17h00 - Échanges, synthèse et perspectives

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

Christelle de CRÉMIERS et Yvan SAUMET

réservé aux professionnels
9h45 - Accueil des participants

Thème : « Comment fidéliser et motiver mes collaborateurs ? »
Restaurateurs, vous êtes conviés à cet atelier participatif qui vous permettra d’échanger sur vos pratiques
et réfléchir à de nouvelles actions.

CCI Centre-Val de Loire/VB - septembre 2019

Nouveauté 2019 - un atelier de 10h à 12h

