REJOIGNEZ-NOUS !
Mme / M. NOM : ....................................... Prénom................................
Fonction : ..................................................................................................
Entreprise / Organisme : ...........................................................................
Courriel : ...................................................................................................
Souhaite adhérer au Club RH (150€ TTC)

RDV

Adhésion valable 1an à compter du 1er janvier 2019
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'oppostion 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
53/61, avenue Gambetta
CS 80527
82065 MONTAUBAN Cedex

Le Club RH Tarn-et-Garonne
Réunions pour décortiquer l’actualité
RH, faire le point sur les outils RH
et les bonnes pratiques
Au programme
Des ateliers animés par des experts
pour travailler sur des cas concrets
et directement applicables en
entreprise.

LES ATELIERS DU CLUB EN 2019
- Mardi 29 janvier 2019 de 9h à 12h
Evaluation des risques - Document unique : n’attendez pas que ça casse !
- Jeudi 21 février 2019 de 9h à 12h
Comment se comporter face à un accident du travail / maladie professionnelle ?
- Jeudi 14 mars 2019 de 9h à 12h
Dispositifs financiers pour former, intégrer de nouveaux collaborateurs, faire progresser son organisation
- Lundi 15 avril 2019 de 9h à 12h
Comment recruter sur les réseaux sociaux professionnels ?
- Jeudi 23 mai 2019 de 9h à 12h
Etre en bonne santé physique, mentale et émotionnelle pour prendre les bonnes décisions. Rester «centré» pour rendre son management plus efficace....
- Mardi 11 juin 2019 de 9h à 12h
Actualité Juridique et Sociale
- Jeudi 11 juillet 2019 de 9h à 12h
Les outils financiers de récompense et de motivation des salariés (aspects fiscaux et risques pour l’entreprise)
- Mardi 17 septembre 2019 de 9h à 12h
Mettre le cap sur la performance managériale
- Jeudi 10 octobre 2019 de 9h à 12h
Savoir communiquer et travailler en équipe pluridisciplinaire dans un contexte agile
- Mardi 19 novembre 2019 de 9h à 12h
Comment intégrer des travailleurs handicapés dans l’entreprise
- Mardi 10 décembre 2019 de 9h à 12h
Actualité Juridique et Sociale
* Programme sous réserve de modification

