Janvier 2019

Versement TAXE d'APPRENTISSAGE : avant le 1er
mars 2019
Favorisez les formations locales en affectant aux établissements de la CCI : CFA
IFA 82 (UAI 0342318K) , EGC (UAI 0820822Y) ou Point A (UAI 082003ZZ)
[Réalisez votre déclaration en ligne]

RGPD : Règlement général sur la protection des
données
Nouvelles obligations pour les entreprises en matière de protection des données.
[lire la suite]

LOI EGALIM :
Du nouveau dans les relations commerciales : encadrement des promotions,
réhaussement du seuil de revente à perte, ...
[lire la suite]

ESPACE DE COWORKING à la CCI
Depuis le 1er janvier, bénéficiez d'un espace de travail partagé pour développer
vos réseaux et mutualiser vos compétences : wifi, copieur, salle de réunion, ...
[lire la suite]

Le RGPD en Droit du Travail
La jurisprudence rappelle les conditions d'utilisation des systèmes
de géolocalisation lorsqu'ils concernent les salariés des entreprises.
[lire l'article]

Pensez à mettre à jour le Document d'Evaluation
des Risques Professionnels
Réelle démarche de sécurité au travail et d'anticipation des risques
professionnels, le Document Unique doit être régulièrement mis à jour. Profitez
de l'expertise de la CCI pour vous y aider
[lire la suite]

INFORMATION REGLEMENTAIRE
Brève juridique et sociale : Toute l'actualité sociale à destination des entreprises
Lettre Entreprises : Téléchargez les informations réglementaires et juridiques

Club RH : Comment se comporter face à un accident du travail / maladie
professionnelle ?
Le 21/02/2019 de 9h à 12h à la Chambre de Commerce et d'Industrie à Montauban
Atelier animé par des professionnels

Les Cafés Digitaux : développez votre chiffre d'affaires : utilisez tout le
potentiel du digital !
Le 18/02/2019 - à la Chambre de Commerce et d'Industrie à Montauban
Club dédié à la digitalisation des entreprises

Atelier "Construire son Modèle économique"
Le14/02/2019 - à la Chambre de Commerce et d'Industrie à Montauban
Cartographier les éléments clés de votre projet et bénéficier d'un feedback immédiat ...

CONFERENCE
Les entreprises en Occitanie : Bilan et perspectives économiques
Mardi 19 février 2019 à 18h à la CCI de Montauban
Conférence animée par la Banque de France et la Chambre de Commerce et d'Industrie
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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

