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 2021
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, 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 2021
- Janvier 2021
Manager : savez-vous ce qui fait «courir» (ce qui motive) vos salariés ?
- Février 2021
Recruter en temps partagé : quels avantages pour l’employeur
- Mars 2021
L’accompagnement RH indispensable au succès d’une restructuration
- Avril 2021
Les 3 compétences indispensables du manager : Leadership + Communication + Intelligence émotionnelle
- Mai 2021
Comment réduire le coût de vos arrêts maladie : vos difficultés, nos réponses, situations particulières...
Enjeux et conséquences des arrêts de travail dans une PME.
- Juin 2021
Recrutement : questionner efficacement en entretien
Comment ne pas se tromper ? Savoir détecter les compétences, la motivation et le potentiel du candidat pour
votre entreprise. Et comment intégrer les nouveaux collaborateurs pour ne pas décevoir.
- Septembre 2021
L’entretien professionnel : ça sert à quoi, comment s’y prendre et pour quel résultat ?
- Octobre 2021
Performance managériale
L’équipe gagnante : mieux se connaître pour être plus performants ensemble sur un projet d’entreprise
- Novembre 2021
Recruter avec Linkedin et travailler sa «marque employeur»
- Décembre 2021
Actualité juridique et sociale
* Programme sous réserve de modification

