NIVEAU DE SERVICE : INFORMER
AGENDA

Webinaires
Des rendez-vous d’information pour anticiper et gérer les
difficultés

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Être informé sur les solutions existantes, pour anticiper et
gérer les difficultés.
Rompre l’isolement en participant à des échanges interentreprises.
Repérer ce qui peut être amélioré au sein de votre
entreprise, pour se sentir plus serein et efficace.
Monter en compétences sur les sujets de votre choix.
Partager et échanger des bonnes pratiques.

VOTRE OFFRE EN DÉTAIL
# Des sessions en direct ou en rediffusion pour
découvrir les solutions sur la prévention et la gestion
des difficultés.
• Les rendez-vous sont animés par un ou plusieurs experts.
• Ils peuvent prendre la forme de conférences, témoignages ou
tables rondes.
• Vous vous inscrivez selon les thématiques proposées et
pouvez interagir avec les intervenants et les autres
participants en cas de questions.

# Vous repartez avec
Des solutions et conseils pour anticiper, gérer ou booster les
difficultés.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Obtenez un diagnostic approfondi et des solutions
graduées selon votre situation avec Faites le point.
• Préparez la reprise ou boostez votre activité avec notre
accompagnement sur mesure Passez le cap.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Un service offert par votre
CCI.
POUR QUI ?

• Toutes entreprises.
• Aucun prérequis nécessaire.

MODALITES PRATIQUES

Inscription préalable en ligne ou en
contactant votre conseiller CCI.

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

• Des réunions collectives tout au
long de l’année.
• De 45 minutes à 2 heures en
moyenne
• A distance, en webinaire.

CONTACT

Valérie VAIRET
06 73 84 18 48
v.vairet@beaujolais.cci.fr

PARTENAIRES
LES PLUS

Un format digitalisé sous forme de
webinaire, en direct ou en
rediffusion, permettant d’accéder
facilement à l’information.
Le réseau des CCI AuvergneRhône-Alpes est engagé dans
l’accompagnement et l’accueil
des personnes en situation de
Handicap.

