
    

    

LES RENCONTRES
PERFORMANCE®

PROGRAMME 2020

Collaborateurs,
Dirigeants,
LES RENCONTRES
PERFORMANCE®

sont faites pour vous !

Adhérez quand vous le souhaitez !
Notre abonnement sur 12 mois glissants 
(de date à date) vous permet de bénéficier 
d’un cycle complet de réunions quelle 
que soit votre date d’inscription.

Contact
lesrencontresperformance@cher.cci.fr
02 48 67 80 95

ADHÉSION ANNUELLE
290 € HT / entreprise (soit 348 € TTC)

LES RENCONTRES
PERFORMANCE®

CCI DU CHER - Avenue d’issoudun - CS 70237 - 18022 BOURGES CEDEX

www.cher.cci.fr



LES RENCONTRES
PERFORMANCE®

75 %
renouvellement

adhésion

9/10
Note de satisfaction 

des participants en 2019

150
participants 

en 2019

LES CHIFFRES CLÉS

Échanges, Partage d’expériences, Expertise, Idée nouvelle
Ateliers, Animation participative, Collectif, Innovant, Convivialité

PROGRAMME 2020

DÉVELOPPER 
LE CAPITAL HUMAIN

AMÉLIORER
LA COMPÉTITIVITÉ

PRÉPARER DEMAIN

 • Réussir pour s’affirmer ou s’affirmer 
  pour réussir ? 
  23 JANVIER 

 • Mieux se connaître pour mieux 
  communiquer : découverte de la Process 
  Communication 
  14 MAI

 • Recrutement : miser sur les soft skills 
  24 SEPTEMBRE

 • Comment donner et redonner envie 
  à ses équipes ? 
  6 OCTOBRE

 • Success story d’une entreprise berruyère
  13 FÉVRIER

 • Management visuel de la performance : agir sur les process 
  grâce à un affichage d’indicateurs accessibles à tous 
  26 MARS

 • 120 secondes pour convaincre ! 
  A vos marques, prêts, pitchez ! 
  7 AVRIL

 • Les « collaboracteurs » et l’organisation : 
  les clés de la performance et de la sérénité 
  11 JUIN

 • Comment réussir vos négociations 
  en traitant les objections… mais pas que ? 
  18 JUIN 

 • Je travaille contenu et posture pour des présentations 
  plus percutantes 
  5 NOVEMBRE 

 • Comment reconquérir son temps un vendredi matin ? 
  20 NOVEMBRE

 • Au secours mes salariés partent 
  à la retraite ! Comment anticiper 
  et gérer les départs ? 
  12 MARS 

 • Prospecter efficacement sur Linkedin
  JUIN

 • Dans les coulisses d’un commerce
  15 OCTOBRE

 • L’industrie du futur au secours 
  du défi climatique 
  8 DÉCEMBRE
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