Vous êtes une CCI ?
VOUS ÊTES UNE CCI ?
Quels sont les défis à relever au service des acteurs
économiques et des organisations ? Comment accompagner les
entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets ?

CCI ou Club d’entrepreneurs de
Bordeaux, La Rochelle, Bayonne…
Nous vous accompagnons !
Accompagner les dirigeants dans le pilotage de leurs
ressources humaines est au cœur de votre stratégie de
transformation ! Aujourd’hui, le côté humain de
l’entreprise est de plus en plus mis sur le devant de
la scène. Ainsi, il ne s’agit plus d’administrer le
personnel mais bien de piloter au quotidien les
ressources humaines de l’entreprise. Par exemple,
attirer les nouveaux talents puis fidéliser, former et
entraîner, mais aussi informer, anticiper, prévoir et
communiquer sur sa marque employeur etc…

Nos engagements
Être un démultiplicateur d’énergie aux
services des acteurs économiques de la
Nouvelle Aquitaine, des partenaires
institutionnels et des organisations.
Accompagner les entrepreneurs dans la

réalisation de leurs projets. Informer,
donner des outils pour innover, manager,
piloter les Ressources humaines.

Nos solutions
Nous mettons en place des services aux usagers et aux
entreprises de la Nouvelle Aquitaine pour les aider à créer
des emplois, former et recruter mais aussi produire sur le
territoire :
Gestion et Conseil en Ressources Humaines
Formation puis ateliers d’entraînement des pratiques et
animation de conférences
Conduite du changement
3 références : animation de conférences au sein du MEDEF
Gironde, CPME Gironde, club des entrepreneurs CCI Bordeaux.
Accompagnement à la création d’entreprise et animation
d’ateliers pour les entrepreneurs dans le cadre du réseau
entreprendre 92 et Aquitaine.

CONTACTEZ-NOUS
Une question ? N’hesitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements

Si vous êtes un humain, ne remplissez pas ce champ.
Mentionnez l’objet de votre demande
*

Demande de rendez vous en vidéo conférence ▼

Vous êtes ?
*

Une dirigeant de PME ▼

Nom
*

Email
*

Téléphone

Veuillez écrire votre message afin qu’un de nos consultants
puisse identifier votre demande.
*

En soumettant ce formulaire
*
j’accepte que les informations saisies soient exploitées
dans le cadre de nos conditions d’utilisation
reCAPTCHA
Envoyer

