
 LES RENCONTRES
 PERFORMANCE®

 TOURAINE    Programme 2020                                                                  

NOUVELLE ADRESSE DES SERVICES DE LA CCI TOURAINE
1 rue Schiller - 37200 Tours

TEL : 02 47 47 20 00
SIRET : 183 700 012 00051 - APE : 9411Z - TVA : FR 77 183 700 012

L’adhésion donne à votre entreprise un accès aux rencontres sur 
inscription, dans la limite des places disponibles. Elles ont généralement 
lieu en début de matinée. Durée moyenne : entre 2 et 3 heures.

La disponibilité des intervenants peut, à titre exceptionnel, nous amener 
à modifier les dates et les sujets.

. en ligne : www.touraine.cci.fr/lesrencontresperformance.html

. renseignements : 
 02 47 47 20 57 -  lesrencontresperformance@touraine.cci.fr

 LES RENCONTRES
 PERFORMANCE®

 TOURAINE                                                                      

 Adhésion d’un an :  490 € HT / entreprise

www.touraine.cci.fr
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Echanges Réseaux

Expérience Solutions

S’informer, décrypter, comprendre 
les évolutions pour mieux innover demain.

 Inscription



PROGRAMME 2020

COMMERCIAL ET MARKETING

NUMÉRIQUE ET DIGITAL

. Comment le digital bouleverse l’approche commerciale et marketing ?  4 FÉV 

. La voix du client : un levier marketing à exploiter   18 JUIN

. Prospecter efficacement sur LinkedIn  17 SEPT  

. Identifier et qualifier votre proposition de valeur pour mieux vous différencier  3 NOV

. Renforcer sa visibilité en intégrant les RS dans votre stratégie   12 MARS

. UX : intégrer l’expérience utilisateur sur vos sites Internet   11 JUIN

. Cybersécurité : renforcer la confiance et minimiser les risques numériques  8 OCT

. Pourquoi et comment faire du Live sur les réseaux sociaux  3 DÉC

PRODUCTION, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
. Les évolutions de la législation des Installations Classées (ICPE) : bilan 2019 
  et points de vigilance 2020  26 MAI
. Le management de la santé et sécurité en entreprise : la norme ISO 45001   25 JUIN
. NOUVEAUTÉ - Atelier de co-développement* Lean  6 OCT 

  

   

PRATIQUES MANAGÉRIALES

RESSOURCES HUMAINES

INTERNATIONAL

. Cultiver l’intelligence émotionnelle au travail  4 JUIN 

. Le management non hiérarchique  16 JUIN

. Manager : les outils collaboratifs  10 NOV  

. Accueillir et fidéliser les Millenials dans votre entreprise  6 FÉV

. Comment booster l’expérience collaborateur dans votre entreprise  14 MAI

. L’égalité salariale homme-femme : 3 ans pour y parvenir  22 SEPT

. La transformation numérique : nouvel enjeu des RH  10 DÉC

. Les actualités douanières  30 JUIN 
 

STRATÉGIE
. Réussir votre projet de mise en place ou de changement d’ERP : les bonnes 
  questions à se poser  23 JANV
. Entre évolutions sociétales et règlementaires : comment l’économie 
  circulaire va impacter votre activité  19 MARS
. NOUVEAUTÉ - Atelier de co-développement* RSE  26 NOV
  

Dirigeants, Managers, les RENCONTRES PERFORMANCE® TOURAINE 
sont faites pour vous, pour trouver des solutions et des idées nouvelles, rencontrer des entreprises,

 enrichir vos connaissances et bénéficier de retours d’expériences.

* Atelier de co-développement : Echangez entre pairs sur vos enjeux et bonnes pratiques


