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1ER RÉSEAU BUSINESS

Club Positive RH

Enrichir le capital RH de chacun autour des préoccupations RH
dans un esprit collaboratif et de partage

VOS OBJECTIFS

PUBLIC

• Échanger et partager les bonnes pratiques RH dans un esprit de
collaboration mutuelle et de progrès

Personne ressources RH,
dirigeant(e) de TPE/PME dès
3 salariés

NOTRE PROPOSITION

TARIF

• 5 rencontres / an de 2h30 sur chaque territoire (Rouen/Dieppe)
• Programmation annuelle sur des thèmes RH choisis par les membres,
en lien avec l’actualité, les tendances et attentes des membres
• Animation par des intervenants extérieurs
• Partage d’expériences sur le temps vie du club autour d’une météo
RH et de points de vigilance RH
• Effet réseau interactif entre les membres tout au long de l’année

• Adhésion pour les 5 séances
de votre territoire : 250 € HT ;
> 5 séances : 375 € HT
• Tarif par entreprise
participante, du 1er janvier
au 31 décembre

INFOS PRATIQUES

PROGRAMMATION 2022

04/02

Ice Breakers - Animer ses équipes

08/04

Rupture des équipes : faire mieux travailler les collaborateurs
ensemble

20/05

Comment vivre le temps - Atelier collectif

03/06

RSE/QVT : bien-être des collaborateurs

09/09

Management du changement

14/10

Groupe de travail : construisons 2023

18/11

Traiter les problèmes entre êtres humains - surcharge problème
de poste de travail

DIEPPE

8h30 - 11h

01/02

Bienveillance au travail : management de bienveillance
collectif adapté à l’individuel - Atelier

05/04

Comment impliquer mes équipes en lien avec un projet

20/05

Comment vivre le temps - Atelier collectif

28/06

TEAM BUILDING via LEGO

13/09

PNL (Programmation Neuro-Linguistique) : outil du
changement personnel/structurel pour créer de nouveaux
potentiels de réussite

11/10

Groupe de travail : construisons 2023

15/11

Management du changement

avec le soutien de

https://www.linkedin.com/

8h30 - 11h

company/club-positive-rh

• Teams
• Pour une meilleure gestion,
les dates des réunions/
évènements seront
directement intégrées dans
votre agenda outlook

LIEUX
DEPL_CPRH_RD_RM_2022_V2

ROUEN

• Page LinkedIn :

• Rouen : 4-20 passage de
la Luciline - Bâtiment
L’Opensèn
• Dieppe : Business Center 1 quai de l’Avenir

CONTACT

Sophie Messelier

sophie.messelier@normandie.cci.fr
02 35 14 38 44

Club Positive RH - Bulletin d’adhésion
à compléter en MAJUSCULES

ENTREPRISE

> Raison sociale : .............................................................................................................................................................................................
> Adresse : ............................................................................................................................................................................................................
> CP : ....................................

> Ville : ..........................................................................................................................................................

> Activité : .................................................................................................................................................... > Effectif : ..............................

MEMBRE(S)
> Nom : ...........................................................................................

> Nom : ...........................................................................................

> Prénom : ....................................................................................

> Prénom : ....................................................................................

> Tél. fixe : .....................................................................................

> Tél. fixe : .....................................................................................

> Tél. portable : .........................................................................

> Tél. portable : .........................................................................

> E-mail : .......................................................................................

> E-mail : .......................................................................................

CHOIX DES THÉMATIQUES
> Cochez votre territoire. Vous serez automatiquement inscrit à ses thématiques
> Cochez une ou plusieurs thématiques supplémentaires, hors territoire, si vous le souhaitez
ROUEN
04/02 Ice Breakers - Animer ses équipes
08/04

Rupture des équipes : faire mieux travailler les
collaborateurs ensemble

DIEPPE
01/02

Bienveillance au travail : management de bienveillance
collectif adapté à l’individuel - Atelier

05/04 Comment impliquer mes équipes en lien avec un projet

20/05 Comment vivre le temps - Atelier collectif

20/05 Comment vivre le temps - Atelier collectif

03/06 RSE/QVT : bien-être des collaborateurs

28/06

09/09 Management du changement

PNL (Programmation Neuro-Linguistique) : outil du
13/09 changement personnel/structurel pour créer de
nouveaux potentiels de réussite

14/10 Groupe de travail : construisons 2023
18/11

Traiter les problèmes entre êtres humains - surcharge
problème de poste de travail

TEAM BUILDING via LEGO

11/10

Groupe de travail : construisons 2023

15/11

Management du changement



Club Positive RH - Bulletin d’adhésion

COTISATION 2022

Adhésion annuelle
les 5 séances sur votre territoire
250 € HT
soit 300 € TTC - par chèque à l’ordre de CCI Rouen Métropole ou par virement
les 5 séances sur votre territoire + jusqu’à 3 séances supplémentaires hors territoire
375 € HT
soit 450 € TTC - par chèque à l’ordre de CCI Rouen Métropole ou par virement

Adhésion mensuelle
les 5 séances sur votre territoire
20,83 € HT/mois pendant 12 mois
soit 25 € TTC / mois pendant 12 mois - par prélèvement automatique (fournir un RIB)
Engagement d’un an obligatoire
les 5 séances sur votre territoire + jusqu’à 3 séances supplémentaires hors territoire
31,25 € HT/mois pendant 12 mois
soit 37,50 € TTC / mois pendant 12 mois - par prélèvement automatique (fournir un RIB)
Engagement d’un an obligatoire
Une facture, avec les modalités de règlement, vous sera adressée à réception du bulletin d’adhésion.

À : ............................................................................
Le : ..........................................................................
Signature :

Bulletin d’adhésion à
adresser à :

CCI Rouen Métropole
Club Positive RH
4-20 passage de la Luciline - Bâtiment L’Opensèn - CS 40641
76007 Rouen Cedex 1

