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Nicolas Micheau-Chevigny,
Responsable Systèmes QSE,
Précicast

- par mail à nadam@loir-et-cher.cci.fr
- par fax au 02 54 74 78 20
- par courrier : CCI de Loir-et-Cher « JEUDIS DE LA CCI »
16 Rue de la Vallée Maillard
41018 Blois Cedex
(Une facture acquittée vous sera envoyée)

accompagné de votre règlement de 420€ TTC

Merci de retourner le bulletin d’inscription

Je participe régulièrement aux Jeudis de
la CCI comme plusieurs de mes collègues
d’autres services ; j’y trouve un intérêt car
les sujets abordés me sont utiles au quotidien et ouvrent des pistes d’amélioration
et de performance.
Isabelle d’Angleville,
cogérante de Brico-Montrichard
Les JEUDIS DE LA CCI me permettent d’être
moins isolée et d’ouvrir mon horizon sur
des thématiques essentielles à la gestion
de mon entreprise comme Internet. Dans
leur prolongement, j’ai décidé de créer un
site web et de suivre une formation. C’est
un 1er niveau d’information que chacun
peut compléter en fonction de ses besoins.

Ateliers pratiques
et participatifs
En application de l’article L27 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
ou suppression pour toute information vous concernant en vous adressant à la CCI de Loir-et-Cher, 16 rue de la Vallée Maillard, 41018 Blois Cedex.

Adresse de facturation (si différente) et numéro de bon de
commande (si besoin) :

Adresse :

Fait à :
Le :
Par (nom - prénom - fonction) :
Société :

Les JEUDIS de la CCI : ADHÉSION

Ce que les participants en disent
Christophe Pouzioux,
gérant de Pôle Froid Service
A la tête de 2 agences, je n’ai pas trop de
temps à consacrer à la formation. Avec
leur format court, les JEUDIS DE LA CCI
répondent parfaitement à mon besoin
d’efficacité. J’y participe régulièrement
sur des thèmes variés. Récemment, c’est
mon assistante qui a suivi la session sur
les formalités import-export. J’apprécie
la synthèse des sujets apportée par les
intervenants et leur approche concrète
me permettant d’aller à l’essentiel.
Je prends aussi plaisir à côtoyer
d’autres entreprises et à partager des
préoccupations communes. C’est riche et
moteur.
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CONFérences d’experts
sur des problématiques
concrètes de l’entreprise

RETOURS D’EXPÉRIENCES
et opportunités d’échanges

96 %

ont obtenu des réponses à leurs questions

94 %

ont trouvé au moins une idée nouvelle à exploiter

97 %

recommandent les JEUDIS DE LA CCI
CCI de Loir-et-Cher - Maison des Entreprises
16 rue de la Vallée Maillard - 41018 BLOIS Cedex

www.loir-et-cher.cci.fr

PROGRAMME
DES RENCONTRES

2017/2018

Partagez de bonnes pratiques et de nouvelles méthodes
Bénéficiez de retours d’expériences
Trouvez des idées nouvelles et des solutions
Développez votre réseau

COMMERCIAL - MARKETING - INTERNATIONAL
L’écrit adapté à vos supports commerciaux et siteS web .- 12/10/17
Comment faire pour être lu et impactant ?
Négocier à l’international dans un contexte pluriculturel. - 30/11/17
Comprendre les différences culturelles et adapter sa communication
Recherche d’informations et veille concuRrentielle sur internet - 25/01/18
Identifier et mettre en place les outils appropriés
Expérience client et relation client - 22/02/18
Fidélisez et développez votre clientèle en travaillant l’expérience utilisateur
Les risques juridiques de vos contrats à l’international.- 29/03/18
Les points de vigilance et les principales clauses de vos engagements
Découvrez Google Analytics - 24/05/18
Outil de mesure de performance de votre site internet en vue de meilleures retombées
Créer de la valeur par la différenciation produits - 21/06/18
Avec des leviers moins coûteux et moins risqués que la surenchère technique
Rebondir dans vos entretiens commerciaux - 04/10/18
Comment faire de l’objection un argument gagnant ?
Les réseaux sociaux - 15/11/18
Quels réseaux pour quels usages et intérêts pour l’entreprise ? Panorama et utilité de chacun

Contactez Nathalie ADAM

02 54 44 64 70

nadam@loir-et-cher.cci.fr

Retrouvez les
JEUDIS DE LA CCI sur

www.proforum.fr

HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
Point réglementaire SST - 16/11/17
Etre au fait de l’actualité pour réduire son risque
La pénibilité au travail - 01/02/18
Les dernières évolutions règlementaires pour mieux agir sur la réduction de vos risques
Le développement durable - 15/03/18
Levier de motivation du personnel et de conquête de nouveaux clients
«Économies d’énergie ! » - 05/04/18
Quelles méthodes, démarches, aides…?
Point réglementaire Installations Classées (ICPE) - 31/05/18
Découvrez les points de vigilances de l’inspection en 2018
Prévention des risques Psychosociaux en entreprise - 20/09/18
Quelles actions concrètes pour quels résultats ?
Objectif « zéro accident du travail » - 29/11/18
Partage d’expériences sur la prévention et la réduction des risques (indicateurs, méthodes…)

QUALITÉ - PRODUCTION - INNOVATION
Gestion de Projet en mode agile - 09/11/17
Comment mettre en place une organisation de travail pour une conduite de projets performante ?
La transformation numérique des industries - 14/12/17
Créer de la valeur par les procédés numériques : relation client, développement produit, process…
Protection des données personnelles - 08/02/18
Tout ce que vous devez savoir pour être conforme à la nouvelle règlementation
Améliorez le taux de service rendu à ses clients - 12/04/18
.Comment satisfaire les exigences croissantes de ses clients en quantité, qualité et délais ?
Les nouvelles technologies de fabrication - 07/06/18
Robots, imprimantes 3D, objets intelligents… quels enjeux pour votre entreprise ?
Élaborer un pLan de continuité d’activité - 13/09/18
Pourquoi et comment ?
Simulation numérique : réalité virtuelle, réalité augmentée - 08/11/18
De nouvelles approches de conception, d’ingénierie et de développement de produits
Améliorer l’organisation interne d’une PME - 13/12/18
Par une approche organique de la distribution des responsabilités et des délégations
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Complétez ce tableau en désignant les salariés concernés et en cochant les thématiques choisies pour chacun

des rencontres pour améliorer la
performance de votre entreprise

La performance des processus… au quotidien - 22/11/18
Comment rendre vos collaborateurs naturellement orientés «amélioration continue» ?

Email

Les Jeudis de la CCI,

De bons indicateurs pour une gestion efficace - 11/10/18
Pratiques et mise en œuvre au quotidien de tableaux de bord et de pilotage

Fonction

GESTION

Les techniques de mémorisation - 28/06/18
Mémoriser plus facilement les informations utiles et gagner en dextérité mentale

Nom - Prénom
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Responsables

ÉTUDES

▪ Bénéficier d’un accès permanent à la communauté “JEUDIS DE LA CCI 41” sur www.proforum.fr

sécurité

Intelligence émotionnelle et management - 14/06/18
Comprendre et utiliser la force des émotions au service de la performance

02.54.44.64.70

EXPORT

L’information financière de son entreprise - 17/05/18
Maitriser, interpétrer et exploiter son Bilan et Compte de résultat pour piloter son activité

par entreprise

Dirigeants MARKETING
qualité
RH MÉTHODES Techniciens
COMMERCIAL
Managers R&D

Transformer son stress professionnel en énergie positive - 22/03/18
Comment gérer son stress pour en faire un facteur de performance ?

soit 420 € TTC

PRODUCTION

Des présentations percutantes - 18/01/18
Maîtrisez l’art du visuel pour rendre vos contenus plus clairs et vos messages plus impactants

▪ Participer aux rencontres du programme, quel que soit le nombre d’inscrits par entreprise.

MANAGEMENT

1+1=3 ou l’intelligence collective - 23/11/17
Mobiliser les ressources créatives de chacun par des méthodes d’animation participative

Pour plus d’informations, contactez Nathalie ADAM

Matinales à partir de 8h30

La communication interne, un levier de management - 19/10/17
Quelle communication opérationnelle pour mobiliser votre équipe ?

350 € HT

350 € ht

MANAGEMENT - RH - GESTION

Adhérez aux JEUDIS DE LA CCI pour :

par entreprise

Les JEUDIS de la CCI : Bulletin d’inscription 2017-2018

Forfait

