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Nouveau déjeuner-table ronde jeudi 21 février à Innovéum
« Dirigeants : comment optimiser les ressources humaines de son entreprise ? »
Chaque mois, les Instants éco du Grand Narbonne permettent aux entrepreneurs (futurs et chefs
d’entreprise) de s’informer et d’échanger autour d’une thématique liée à leur développement.
Le prochain rendez-vous des Instants éco, qui aura lieu jeudi 21 février de 12h à 14h à Innovéum,
aura pour thème : « Dirigeants : comment optimiser les ressources humaines de son entreprise ? ».
Objectif ? Trouver des leviers adaptés à son entreprise afin de contribuer à sa croissance.
Les ressources humaines sont au cœur et au service de la stratégie de l’entreprise. Administrer le
personnel est une chose mais gérer et manager les ressources humaines en est une autre.
Cet Instant Eco permettra aux dirigeants de réfléchir et d’échanger avec Caroline Tronc, la conseillère
qui animera ce rendez-vous afin de trouver, avec les participants, des pistes d’optimisation sur le volet
ressources humaines. Des leviers, à la portée de tous, seront partagés durant cet atelier, notamment des
actes de ressources humaines à ne pas manquer, et ce durant toute la vie de l’entreprise. Ainsi, pourront
être trouvées, ensemble, des solutions adaptées à l’activité et à la taille de l’entreprise. Caroline Tronc
est directrice du cabinet CARHO (Conseil et Accompagnement en Ressources Humaines et Orientation).
Organisés en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aude et la CCI de l’Aude, les
Instants éco se déroulent à Innovéum, la pépinière-hôtel d’entreprises innovantes du Grand Narbonne.
Au sein du Parc méditerranéen de l’innovation (la Coupe à Narbonne), ces rendez-vous économiques
mensuels sont l’occasion pour les dirigeants et futurs créateurs d’entreprises de rencontrer des experts
de l’accompagnement et des entrepreneurs.

Inscription obligatoire auprès de Sylvie Garcia 04.68.58.18.88 - s.garcia@aude.cci.fr

Entrée libre !

Plus d’informations sur entreprendre.legrandnarbonne.com,
rubrique « Les INstants éco » et sur www.pepiniere-innoveum.com
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