REJOIGNEZ-NOUS !
Mme / M. NOM : ....................................... Prénom................................
Fonction : ..................................................................................................
Entreprise / Organisme : ...........................................................................
Courriel : ...................................................................................................
Souhaite adhérer au Club RH (150€ TTC)
Adhésion valable 1an à compter du 1er janvier 2022
Chèque à l’ordre de CCI Montauban

Fait le .... / .... / ....,
A ..........................
(Signature et cachet de l’entreprise)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la CCI de
Montauban pour la gestion de sa relation avec les entreprises.
Ces données ne sont pas transmises à des tiers.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" et au Règlement Général sur la Protection des Données,
vous pouvez exercer vos droits d'accès aux données, au déréférencement, à la portabilité et d’opposition vous
concernant et les faire rectifier en contactant la CCI de Montauban à l’adresse postale suivante :
53, avenue Gambetta - 82000 MONTAUBAN

Venez échanger pour progresser
en matière de gestion des ressources humaines !

Pour plus d’information
05 63 22 26 26
clubrh@montauban.cci.fr
CCI Montauban Tarn-et-Garonne
53, avenue Gambetta
CS 80527
82065 MONTAUBAN Cedex

11 réunions par an pour échanger sur les
bonnes pratiques RH réglementaires
et managériales avec des experts
et entre dirigeants / DRH.

PROGRAMME 2022
- Janvier 2022
Management / Innovation organisationnelle : Les hommes au cœur des mutations et de la performance
- Février 2022
Recrutement et marque employeur : comment attirer les talents et améliorer l’attractivité de mon entreprise (marque employeur) ?
- Mars 2022
Prévention des conflits : comment améliorer/renforcer la relation avec ses collaborateurs ?
- Avril 2022
Développer des stratégies et du leadership par le coaching systémique avec les chevaux
- Mai 2022
Les relations sociales dans les PME : enjeux, objectif et résultat
Le CSE a-t-il transformé vos relations sociales ?
- Juin 2022
Accords collectifs dans les PME : les enjeux de la négociation collective
- Juillet 2022
La communication non violente en entreprise et ses effets
- Septembre 2022
Faire de l’entretien professionnel un levier et un acte de management utile à l’entreprise
- Octobre 2022
Qu’est-ce qu’un bon management intermédiaire ?
- Novembre 2022
L’innovation managériale dans les PME pourquoi et comment ?
- Décembre 2022
Point sur l’actualité juridique et sociale à connaître
* Programme sous réserve de modifications - Réunions en présentiel ou en visio

