COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

90 minutes
90’ pour s’informer sur les ressources humaines

PUBLIC

VOS OBJECTIFS
•
•
•
•
•

• Toute entreprise

Trouver des réponses à vos questions
Satisfaire votre curiosité, développer vos savoir-faire et vos savoir-être
Etre à jour sur les nouvelles réglementations
Appréhender et s’approprier les nouvelles tendances
Créer ou étoffer votre réseau

TARIF
• Pris en charge par votre CCI

INTERVENANTS

NOTRE PROPOSITION

• Chefs d’entreprise
• Experts
• Conseillers CCI

• Un sujet animé de façon interactive par un expert avec un témoignage
d’un chef d’entreprise
• 90’ pour être mieux armé face aux changements ou pour pouvoir répondre
à vos obligations
• Vous créer de nouveaux contacts

DURÉE
• 1 h 30

LIEUX
• Cherbourg-en-Cotentin
• Flers
• Saint-Pair-sur-Mer

Ateliers business

PME-PLUS

Journées de l’international

CCI Business

Plato

90MN_RH_ON_2019_V2

POUR ALLER PLUS LOIN
CONTACT
Nicolas Doraphé
nicolas.doraphe@normandie.cci.fr
02 33 23 32 56

une initiative des

90 minutes
90’ pour s’informer sur les ressources humaines

Calendrier 2019

Choisissez le 90’ auquel vous voulez participer.

Saint-Pair-sur-Mer
17 janvier à 9h

La réforme de la Formation professionnelle
animé par Katia Padey, AGEFOS-PME

Cherbourg-en-Cotentin
24 janvier à 9h

Le CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés
animé par Elodie Pierry, FIDAL

Cherbourg-en-Cotentin
28 février à 9h

La gestion des salariés sur et hors temps de travail

Flers
7 mars à 9h

La réforme de la Formation professionnelle
animé par OPCA ADEFIM

Cherbourg-en-Cotentin
14 mars à 9h

La réforme de la Formation Professionnelle

Flers
en mars

La mise en place d’un CSE avant le 1er janvier 2020

Saint-Pair-sur-Mer
21 mars à 9h

Les acteurs du recrutement : des solutions adaptées à vos besoins

Cherbourg-en-Cotentin
4 avril à 9h

Création du régime unifié de retraite complémentaire

Cherbourg-en-Cotentin
16 mai à 9h

Focus sur les indicateurs RH

Saint-Pair-sur-Mer
23 mai à 9h

Management : générer les conditions de motivation de mon équipe

Cherbourg-en-Cotentin
13 juin à 9h

Le sourcing au coeur du recrutement

Chaque 90’ peut éventuellement être suivi en web conférence

POUR VOUS INSCRIRE
Inscrivez-vous sur www.ouestnormandie.cci.fr ou contactez
CCI Ouest Normandie

Aurélie Guillemette - T. 02 33 91 33 90 – aurelie.guillemette@normandie.cci.fr

Pour la Délégation Cherbourg-Cotentin,
en partenariat avec :

une initiative des

