
L’ensemble de notre offre en ligne
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public
Dirigeants de PME/PMI, 
directeurs ou 
responsables RH, toute 
personne ayant comme 
responsabilité la fonction 
RH dans l’entreprise de 
tous secteurs d’activités

-

durée
Petit-déjeuner : 8h30 – 10h
Atelier : 9h00 – 12h30

-

-

tARIf

Prise en 
charge par 
votre CCI
-

Club RH 
Littoral Hauts-de-France

il n’est pas toujours facile d’assurer la responsabilité de la gestion des 
ressources humaines que l’on soit spécialiste du domaine ou dirigeant 
d’entreprise auquel la fonction n’échappe pas. pour échanger avec 
d’autres responsables rH sur des problématiques spécifiques à la ges-
tion des ressources Humaines, rejoignez le club rH !

le +
Se nourrir de bonnes pratiques en 
développant son «réseau RH».

OBJECTIFS
  Echanger et partager les bonnes pra-
tiques.

  Offrir une opportunité de s’informer sur 
des thèmes précis (réglementations, 
méthodes, actualités…) relatifs à la 
gestion des ressources humaines.

  Créer une dynamique «réseau RH» Lit-
toral.

déROuLEmEnT 
  «Des échanges, pas de business», telle 
est la devise du club RH Littoral Hauts-
de-France.

  Les rencontres se déroulent dans une 
ambiance conviviale et dans le cadre 
d’un accord de confidentialité préser-
vant les intérêts de chacun.

  L’organisation des rencontres peut 
prendre différentes formes : petit dé-
jeuner débat, ateliers… 

ACTIOnS «FIL ROuGE» 
Mise à disposition d’outils de gestion des 
ressources humaines :

  passeport compétences,

  mutualisation des actions de formation,

  aide à la sélection et à la formation de 
nouveaux managers.

Etre membre du club a deux avantages majeurs pour moi. 
Ça  me permet de faire de la veille, d’être à jour face à une 
réglementation en constante évolution. Et, c’est intéressant 
de pouvoir partager avec d’autres personnes, sur d’autres 
activités mais avec les mêmes problématiques. 

Mélanie HENICHARD, LELIEUR (Guînes)

«
»

Avis client

votRE ContACt :
Nadège leNNe
03 21 46 00 31

n.lenne@littoralhautsdefrance.cci.fr


