Nouveautés 2016
La MEF du Cotentin et la CCI Ouest Normandie
vous proposent deux ateliers pratiques RH
et la possibilité d’assister à certains petits-déjeuners RH
en web conférence.

Pour

Petits déjeuners RH

Petits déjeuners

vous inscrire

www.ouestnormandie.cci.fr/les-petits-dejeuners-rh
Plus d’informations :

RH

Délégation Cherbourg-Cotentin

02 33 23 32 34 - evelyne.leterrier@normandie.cci.fr
Délégation Centre et Sud Manche

02 33 91 33 90 - sandra.legall@normandie.cci.fr
Délégation Flers

02 33 64 68 01 - nathalie.hiesse@normandie.cci.fr

2016
Avec le soutien de :

www.mef-cotentin.com

www.ouestnormandie.cci.fr

2016
Ressourcez votre entreprise !

Programme 1er semestre 2016
COTENTIN (Cherbourg-en-Cotentin)
		

28 janvier 			

8h30 - 10h30

Tout savoir sur la réforme
du dialogue social (loi Rebsamen)

Quels sont les enjeux de cette réforme pour les entreprises ?
Quelles sont les nouvelles possibilités pour les employeurs depuis le
1er janvier 2016 ?

CENTRE ET SUD MANCHE

9h00-11h30

23 février (Agneaux)		L’absentéisme
Absentéisme, l’Assurance Maladie partenaire de l’entreprise :

• présentation de la politique partenariale entreprises de la CPAM
• les leviers communs de maîtrise de l’absentéisme

Quand ce sont des hommes qui oeuvrent
pour l’égalité dans les entreprises

Un système qui pénalise les femmes ne rend pas les hommes heureux pour
autant. Fort de cette conviction, Antoine de Gabrielli, chef d’entreprise et
père de six enfants, vous présentera le résau Happy Men qu’il a fondé. Un
réseau d’hommes qui s’impliquent en faveur de l’égalité professionnelle.

31 mars 	La déclaration sociale nominative
Qu’est-ce que la déclaration sociale nominative ?
• Comment fonctionne la DSN ?

• Comment démarrer la DSN, le tabeau de bord, les liens utiles ?
• Connaître les points de vigilance.

28 avril

Bien connaitre les solutions

pour traverser une période difficile
Parce que le monde du travail change et qu’il existe partout de l’incertitude,
les entreprises doivent bien connaitre les outils existants et savoir les mobiliser : prêt de main d’œuvre, activité partielle, AME...

17 mars (Saint-Pair-sur-Mer)

La MEF du Cotentin et la CCI Ouest Normandie en partenariat
avec l’APEC Normandie vous proposent de participer aux ateliers (réservés aux TPE/PME/ETI, hors cabinets conseil RH).

Piloter et animer les entretiens professionnels

• le maintien dans l’emploi

• la relation entre l’employeur et le salarié durant un arrêt de travail.

10 mars

ATELIERS PRATIQUES RH
(Nouveauté 2016)

Le recrutement

Définir poste et profil, rédiger une annonce attractive, réaliser un plan de
recherche de candidatures efficace (zoom sur supports web et réseaux),
sélectionner sur dossier et entretien téléphonique, mettre en œuvre des
évaluations, conduire des entretiens de recrutement (zoom sur les techniques d’entretien), décider, intégrer.

21 avril (Agneaux) 	Les périphériques de rémunération

Comment motiver, fidéliser, encourager ses collaborateurs dans un contexte
économique difficile ? Comment associer les salariés aux performances de
l’entreprise ? Zoom sur l’épargne salariale : les évolutions apportées par la
loi Macron.

26 mai (Agneaux)	Les contrats de travail

Comment rédiger un contrat de travail : formalisme, informations obligatoires, les règles à respecter. Les différentes clauses : lesquelles inclure et
avec quels objectifs. Droits et devoirs des employeurs et salariés.

Petits-déjeuners RH en mode web conférence depuis chez vous
à certaines dates précisées sur le site internet
www.ouestnormandie.cci.fr

Identifier les objectifs de l’entretien professionnel et son intégration
à votre politique RH.
S’approprier le contenu de l’entretien professionnel et ses supports.
Adapter votre communication en interne et votre posture.
Se préparer à exploiter les entretiens et anticiper l’état des lieux à
6 ans.
14 janvier - 9h00-13h00 à Cherbourg-en-Cotentin
26 janvier - 9h00-13h00 à Agneaux

Rédiger une offre attractive

Maîtriser toutes les étapes de la conception d’une offre d’emploi.
Rédiger une offre d’emploi informative, attractive, sélective et
conforme aux obligations légales.
Gagner en efficacité : mettre en pratique sur un cas réel et repartir
avec son offre rédigée et diffusée.
21 juin - 9h00-13h00 à Cherbourg-en-Cotentin

MATINEE SPECIALE OPCA
La formation comme investissement.
Atelier avec votre OPCA pour vous présenter son offre d’accompagnement et répondre à vos interrogations et autres besoins RH (financement des formations, entretiens pro, CPF…
2 juin - 8h30 - 15h30 à Cherbourg-en-Cotentin

