
FÉVRIER
3 FÉVRIER 2022
  Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2030
  QHSE / Développement durable
 

24 FÉVRIER 2022
 Marque employeur : préserver sa e-réputation 
 pour attirer et fidéliser
 RH, Management et Développement personnel 

MARS
10 MARS 2022
 Analyse des besoins de vos clients en B2B : 
 impact sur vos stratégies et organisations 

marketing et commerciales… et sur vos marges
 Développement commercial, Marketing et Communication
 

24 MARS 2022
 Les techniques de mémorisation au service 
 de l'expression
 RH, Management et Développement personnel 

AVRIL
7 AVRIL 2022
 Les facteurs clés de succès d'un projet ERP
 Productivité et Excellente Opérationnelle 

MAI
12 MAI 2022
 La consignation : maitrisez vos risques liés 
 aux énergies, aux fluides, aux équipements 
 et installations
 QHSE / Développement durable
 

LES RENCONTRES 
PERFORMANCE®

Les RENCONTRES PERFORMANCE® de la CCI, des rencontres thématiques 
en matinée pour les entreprises.
Programme et bulletin d'adhésion sur www.cher.cci.fr.
Les participants aux Rencontres Performance disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des  
données qui les concernent conformément à la loi "Informatique et Libertés". Pour l'exercer, ils peuvent s'adresser par courrier à : 
CCI du Cher, Avenue d'Issoudun 18000 Bourges ou par mail : lesrencontresperformance@cher.cci.fr.

JUIN
9 JUIN 2022
 Comment capter et fidéliser des nouveaux 

clients grâce au marketing automatisé (MA ou 
market automation) ?

 Développement commercial, Marketing et Communication 

SEPTEMBRE
29 SEPTEMBRE 2022
 Pourquoi est-il urgent de revoir son business 

model pour basculer dans l’Industrie du Futur ?
 Productivité et Excellence Opérationnelle 

OCTOBRE
6 OCTOBRE 2022
 Exploitez le potentiel de vos données pour 
 délivrer une expérience client personnalisée !
 Développement commercial, Marketing et Communication 

20 OCTOBRE 2022
 Oser les émotions en entreprise 
 pour des organisations plus efficientes
 RH, Management et Développement personnel 

NOVEMBRE
17 NOVEMBRE 2022
 La dimension organisationnelle 
 de l'industrie du Futur
 Productivité et Excellence Opérationnelle 

DÉCEMBRE
6 DÉCEMBRE 2022
 Le développement par l’innovation : 
 un investissement gagnant !
 Productivité et Excellence Opérationnelle
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