Avril 2019

SALON DES SAVOIR-FAIRE 82
Rencontres d'affaires, job dating emploi - apprentissage, conférences, ....
RDV les 25 et 26 septembre 2019 à Montauban.
Entreprises : Inscrivez-vous !

TRAVAUX DE GRAND CARENAGE DE LA
CENTRALE NUCLEAIRE DE GOLFECH
Des professionnels sont recherchés dans différents métiers : électricité,
plomberie, soudure, échafaudage, génie civil, robinetterie, mécanique, logistique,
hôtellerie, ...
Une opportunité pour les entreprises du territoire !
[Lire la suite]

TROPHEES DES RESEAUX
En juin, la CCI organise une soirée conviviale où sont invités tous les
clubs/associations de dirigeants du 82.
Ils participeront à un jeu de connaissances locales, occasion de créer des liens
inter-réseaux. Rapprochez-vous de votre club pour vous inscrire !

CCI DIAGNOSTIC
Vous vous interrogez sur la performance économique de votre entreprise ?
Auto-évaluez-vous grâce à des diagnostics accessibles gratuitement sur le
site internet de la CCI.
[Accès aux autodiagnostics]

Rupture des contrats d'apprentissage
Maître GUYOT, avocate au Barreau de Montauban, vous présente les
changements réglementaires 2019.
[lire l'article]

Jocelyne LASGUES
Gérante de la boutique de prêt-à-porter FOUR YOU à Castelsarrasin : "Faire un
diagnostic pour définir la stratégie d'entreprise"
[lire l'article]

INFORMATION REGLEMENTAIRE
Brève juridique et sociales : Toute l'actualité sociale à destination des entreprises
Lettre Entreprises : Toutes vos informations locales, techniques et règlementaires

Club RH : Etre en bonne santé physique, mentale et émotionnelle pour
prendre les bonnes décisions. Rester "centré" pour rendre son management
plus efficace...
Le 23/05/2019 - à la Chambre de Commerce et d'Industrie à Montauban
Atelier animé par des professionnels ...

Atelier numérique : Les points clés du RGPD : quelles obligations pour les
entreprises ?
Les 24/05 et 07/06/2019 - à la Chambre de Commerce et d'Industrie à Montauban
Club dédié à la digitalisation des entreprises ...

Eductours 2019 : 1er éductour pour les professionnels du tourisme,
commerçants ... : "Découvertes de la Chapelle de Lapeyrouse à Lafrançaise
et du Domaine de Gazania à Labastide du Temple".
Le 20/05/2019 - Organisées par l'Office de Tourisme des Côteaux et Plaines du Pays Lafrançaisin
Devenez ambassadeurs de votre territoire !

Eductours 2019 : 2ème éductour pour les professionnels du tourisme,
commerçants ... : « Escape Game Room Agency » vous invite à l’évasion
Le 03/06/2019 - Organisé par l'Office de Tourisme du Grand Montauban
Devenez ambassadeurs de votre territoire !

EVENEMENT
Réunion d'information collective : Addictions en entreprises : comment
gérer et quelles responsabilités du dirigeant ?
Vendredi 28 juin à 9h - CCI de Montauban

Conférence : Le Digital au service de la transformation des achats
Conférence organisée par les étudiants en Master 2 "Management des Achats" - TSM Toulouse School of
Management , en partenariat avec B2M, ACE Académie

Jeudi 26 mai à 15h - TSM Toulouse

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTAUBAN ET TARN-ET-GARONNE
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RGPD - Données personnelles
Attention - A renseigner si vous souhaitez continuer à recevoir cette newsletter
Nous sommes en cours de mise à jour de notre politique de protection des données personnelles en accord avec la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016.
Vous avez désormais accès à vos données personnelles via ce formulaire.
Si vous êtes satisfaits des newsletters et invitations reçues par la CCI de Montauban et que vous souhaitez continuer à recevoir nos
informations, merci de bien vouloir nous donner votre accord : CLIQUER ICI

