LES ÉVÈNEMENTS
DU CLUB RH

2021

LE RENDEZ-VOUS RH DES TPE-PME DE L’AUBE
JUIN
VISITE D’ENTREPRISE

SEDIS

(spécialiste de la conception de chaînes)

Jeudi 24 juin de 9h à 12h
35 rue des Bas-Trévois - Troyes
Partage d’expérience sur la mise en place d’une méthode d’amélioration continue : l’AIC (Animations à Intervalles Courts) par un système
d’escalade de l’information pour faciliter les analyses, prises de
décisions et actions de résolution de problèmes sans perdre de temps.
Avec les interventions de Philippe Murawski, DRH Sedis
et de Bérengère Mocquery, Walk and Coach.
Conditions d’accueil : 2 groupes de 10-12 personnes maxi,
chaussures ou coques de sécurité obligatoires
(prêt possible par l’entreprise).

JUILLET
PLÉNIÈRE
LES COMPAGNONS DU DEVOIR
Vendredi 9 juillet de 10h à 12h
9 rue Marie-Curie - Troyes
Recrutez et accompagnez vos futurs salariés avec les Compagnons
du devoir : surtout connus dans le bâtiment mais très peu dans l’industrie, ils préparent à de nombreux métiers comme l’électrotechnique, la
mécanique, la maintenance industrielle, ou encore l’agroalimentaire,
métiers en tension, et nécessaires à la majorité des industries.
Venez découvrir la qualité de leurs formations axées sur l’alternance, la
formation supérieure et la vie en communauté.
Accueil café et visite du site.
Avec l’intervention de Corentin Le Guernic, Prévot.
Conditions d’accueil : 20 personnes maxi.

OCTOBRE
PLÉNIÈRE		
YSCHOOLS /UTT
Vendredi 22 octobre de 8h30 à 10h30
217 av. Pierre-Brossolette - Troyes
Venez échanger sur le thème : « les nouvelles générations
et le monde de l’entreprise : les générations Y et Z sont
entrées dans l’entreprise, avec une approche un peu différente de celle des générations précédentes. Comment
dépasser le clivage générationnel pour mieux les intégrer :
partages d’expériences et bonnes pratiques ».
Avec les interventions d’Isabelle Vivien, RRH de YSCHOOLS,
de Marion QUILLERY, Directrice du Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle et de l’Entrepreneuriat Etudiant de l’UTT
et de Pascale Varnier-Girardin, Cabinet Dev Talents.

NOVEMBRE
VISITE D’ENTREPRISE

TCP

(spécialiste du transport et de la logistique)

Jeudi 18 novembre de 14h à 17h
20 av. Gabriel Deheurles - Rosières-près-Troyes
Partage d’expérience sur la mise en place d’un projet de
recrutement innovant combinant formation et intégration des
nouveaux embauchés.

SEPTEMBRE
PLÉNIÈRE			
Jeudi 16 septembre de 8h30 à 10h30

PROVEXI

6 rue Gustave-Eiffel - Rosières-près-Troyes

Avec les interventions de Martine Freulet, DRH chez TCP
et Bérengère Mocquery, Walk and Coach.
Conditions d’accueil : 12 personnes maxi.

Venez échanger sur le thème : « l’importance de l’engagement RSE
et de la qualité de vie au travail accordée aux collaborateurs ».
Témoignage de Pascale Varnier-Girardin : en tant que partenaire au service de la RSE, La Cravate Solidaire Troyes a pour
but de lutter contre les discriminations dans le parcours de
recrutement et de favoriser l’insertion professionnelle de tous.

Avec les interventions d’Anne Desvignes,
Directrice générale déléguée
et Lydia Dick, RRH chez Provexi.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS AUPRÈS D'AURELIE KUHN-SUE

Tél. : 03 25 43 70 45 • a.sue@troyes.cci.fr

