
Renseignements et inscription : Nadège LENNE, 03 21 46 00 31, 
n.lenne@littoralhautsdefrance.cci.fr

Les rendez-vous 
du club RH

28 mars
15 juin 
14 septembre
17 novembre

Boulogne-sur-Mer, Calais  
et Dunkerque

InformatIons, veIlle, partage d’expérIences : un 
lIeu d’échanges prIvIlégIé sur la gestIon des 
ressources humaInes 
Vous êtes responsable RH ? dirigeant d’entreprise ? Echangez avec d’autres 
responsables RH sur les problématiques liées à la gestion des Ressources 
Humaines dans le cadre de différentes rencontres au cours de l’année. Celles-
ci se déroulent dans une ambiance conviviale et dans le cadre d’un accord de 
confidentialité préservant les intérêts de chacun. Découvrez le programme 
et rejoignez vous aussi le Club RH !

Le +
Se nourrir de bonnes 
pratiques en développant 
son «réseau RH».
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au programme
  28 mars 2017 de 9h à 12h30  
agence de calais 
Atelier sur le thème «mettre en place les entretiens professionnels : pour qui ? par 
qui ? pour quoi ?» 

  15 juin 2017 de 8h30 à10h 
agence de dunkerque 
Petit-déjeuner sur le thème de la pénibilité 

  14 septembre 2017 de 10h à 13h 
agence de Boulogne-sur-mer 
Atelier sur la Loi Travail (suivi d’un cocktail déjeunatoire)

  17 novembre 2017 de 9h à 12h30 
agence de calais 
Atelier sur le thème «actualités juridiques du droit social» 

en savoir plus et s’inscrire directement en ligne sur 
littoral-hautsdefrance.cci.fr

l’ensemble de nos rendez-vous en ligne
littoral-hautsdefrance.cci.fr

-

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

-

-

gratuit
-

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)


