Temoignages
ILS ONT REJOINT
LE CLUB POUR DÉVELOPPER
LEUR DYNAMIQUE
D’ENTREPRISE GRÂCE
AU RÉSEAU

CLAIRE
MASSON

RRH
Gamba & Rota,
Transport & logistique

« En intégrant le club RH, j’ai envie de :
• Faire évoluer nos fonctions RH en
ayant une vision collaborative,
•Participer à des ateliers de
co-développement riches en partage
d’expérience et respectueux des
contraintes de chacun,

PHILIPPE
MURAWSKI

DRH Sedis,
Spécialiste de
la conception de
chaînes
« Créer un club RH m’a paru
indispensable compte tenu de notre
métier en perpétuelle évolution et
encore plus dans le contexte actuel.
Pouvoir accéder à des informations,
échanger sur des pratiques, des points
de vue, assister à des conférences et
enfin visiter les entreprises locales me
semble vraiment très intéressant.
Alors sans hésitation je vais
m’inscrire… »

• Créer du lien avec un réseau
de professionnels locaux,
C’est tout simplement GRANDIR
avec ses pairs. »

Contact : Caroline LEGERE
CCI Troyes & Aube
1 bd Charles-Baltet • 10000 TROYES
Tél. : 03 25 43 70 35
c.legere@troyes.cci.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

YouTube

LE RENDEZ-VOUS RH DES TPE-PME DE L’AUBE

UN LIEU D’ÉCHANGES ET
DE RENCONTRES CONVIVIAL

LES BONNES RAISONS D’ADHÉRER

Le Club RH réunit l’ensemble des acteurs du secteur des
Ressources Humaines du département de l’Aube qui souhaitent
échanger entre eux, partager des bonnes pratiques, des sujets
d’actualités et ainsi être force de propositions sur les besoins
économiques du territoire en lien avec la fonction RH.

• Un lieu pour partager ses expériences dans la convivialité :
6 rencontres par an (plénières thématiques, visites d’entreprises…)
qui permettent de communiquer sur les bonnes pratiques
et de brainstormer.
• Des échanges via une plateforme numérique
(forum de discussions, partages documentaires…).
• De l’information centralisée :
newsletter trimestrielle sur l’actualité
règlementaire de la profession, les bonnes
pratiques, l’agenda RH du territoire
(manifestations emplois, job dating…),
des témoignages et des fiches pratiques.
• Un annuaire répertoriant ses pairs
afin de fédérer et animer le réseau.
• Des tarifs préférentiels sur l’ensemble
du programme de formations RH de la CCI
dispensées par des intervenants experts
du secteur.

DES ÉVÉNEMENTS FAVORISANT
LE PARTAGE ET LE NETWORKING
• Des réunions thématiques RH :
permettre aux professionnels RH adhérant au club de s’informer
sur les sujets tendances de la profession et les dernières actualités.
• Des visites d’entreprises membres
pour découvrir in situ l’actualité de
l’entreprise, son fonctionnement
et ses pratiques RH.
• Trois commissions thématiques
se réunissant autant que de besoin et
composées par les membres volontaires
du club pour travailler sur les actions,
programmes et supports du club.

VISITE
D’ENTREPRISE

ADHÉSION ANNUELLE
(PAR ENTREPRISE)

150 €

En adhérant, vous bénéficiez :
d’un accès illimité à la plateforme numérique d’échanges,
d’un abonnement à la newsletter trimestrielle RH, d’une réduction
de 20 % sur les formations RH CCI, d’une participation
aux 6 évènements de l’année et à la soirée festive.
Comment devenir adhérent ?
Remplir un bulletin d’adhésion,
signer une charte en s’engageant
à respecter les valeurs du club.
Pour vous renseigner, contactez
Caroline Legere par mail :
c.legere@troyes.cci.fr

