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Les prochains Instants Éco du Grand Narbonne se dérouleront le 21 avril
avec pour thématique : « nouvelle recrue : comment l’accueillir pour réussir ? »

Les prochains Instants Éco du Grand Narbonne, rendez-vous mensuel destiné aux dirigeants et chefs
d’entreprises, auront lieu le jeudi 21 avril à Innovéum, Parc méditerranéen de l’innovation, La Coupe à
Narbonne à partir de 12h.
La thématique abordée sera l’arrivée d’un nouveau collaborateur et comment bien l’accueillir. L’objectif :
accompagner, former et évaluer au mieux un nouveau salarié, pour se positionner comme une entreprise
engagée dans une politique d’intégration efficiente.

Chef d’entreprise, manager ou responsable RH, vous venez d’embaucher un nouveau collaborateur, après
plusieurs semaines de sélection et d’entretien. Le contrat est signé et l‘arrivée de cette nouvelle recrue
approche. Comment accueillir, comment accompagner, comment former et évaluer ce nouveau salarié ?
Face aux mutations économiques et sociétales, attirer et garder les talents est devenu un enjeu de compétitivité
et de survie pour les entreprises. Devant ces défis, donner du sens, restaurer la confiance, réconcilier
les salariés et l’entreprise est devenu indispensable. Étape délicate et essentielle dans le processus de
recrutement, faites de l’intégration de vos nouvelles recrues un réel atout pour votre entreprise.
Nathalie Catala, consultante Relations Entreprises à l’Apec Occitanie, interviendra le 21 avril pour vous
conseiller et vous donner des outils pour construire ou améliorer votre politique d’intégration des nouveaux
salariés.

Organisés en partenariat avec la Chambre de 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
Plus d’informations sur entreprendre.legrandnarbonne.com,
rubrique « Les Instants éco » et sur www.pepiniere-innoveum.org
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