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Programme 2022 
des RENCONTRES PERFORMANCE®

RH - MANAGEMENT 
DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

Je 24/02

Je 05/05

Je 24/03

Je 23/06

Je 22/09

Je 20/10

Je 24/11

Marque employeur : préserver sa 
e-réputation pour attirer et fidéliser 
les talents

Les techniques de mémorisation au 
service de l’expression

Recruter en prenant en compte les 
enjeux de la diversité en entreprise

Management à distance et télétravail 
« Manager le lien sans le lieu »

Osez les émotions en entreprise pour 
des organisations plus efficientes  

World Café : échanges sur les meilleures 
pratiques RH 

Comment ré-engager les collaborateurs 
dans l’entreprise ?

Présentiel Webinairewww.

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL MARKETING 
COMMUNICATION

Je 10/03

Je 09/06

Je 30/06

Ma 04/10

Je 12/05

 Je 08/11

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

Les clés pour réussir un salon professionnel 
et rencontrer un maximum de clients 
potentiels !

Construire et animer son réseau/sa 
communauté via les réseaux sociaux

Comment faire de la publicité sur les 
réseaux sociaux

Comment capter et fidéliser de nouveaux 
clients grâce au marketing automatisé ? 

Quels besoins clients en B2B ? Impact sur 
vos stratégies et organisations marketing 
et commerciales

Comment structurer son projet d’innovation ?  

www.

www.

Durée moyenne : 3 H en matinée

Je 27/01

Je 03/03

Je 01/12

Je 19/05

Je 03/02

QHSE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) : Focus empreinte 
carbone

La “Fresque des Déchets”, un outil 
collaboratif pour sensibiliser vos équipes 

La consignation : Maîtriser vos risques 
liés aux énergies, aux fluides, aux 
équipements et installations

ICPE : évolutions de la législation des 
installations classées Bilan 2021 et 
points de vigilance 2022 

www.

PRODUCTIVITÉ 
EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

Je 07/04

Je 16/06

Je 29/09

Je 17/11

Les facteurs clés de succès d’un projet ERP

Comment créer et maintenir la cohésion 
d’équipe dans un monde hybride ?

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

La dimension organisationnelle 
de l’industrie du Futur

www.

www.

www.

Abonnement annuel pour l’entreprise : 490 € HT

Plus d’informations et inscription : www.touraine.cci.fr/lesrencontresperformance
Contact : lesrencontresperformance@touraine.cci.fr - 02 47 47 20 57

www.

www.


