
 
 

7 AVRIL 2011  

Relations employeurs-salariés. Les litiges lors de la rupture des relations de 
travail : comment les éviter et gérer une procédure prud’homale en cas de 
conflits. 

 

 

30 JUIN 2011  

L’impact des technologies de la communication sur l’organisation de l’entreprise : 
gérer et manager le travail à distance. 

 
 
6 OCTOBRE 2011  

La « génération Y » : réussir son intégration et donner l’envie d’avancer 
ensemble. 

 
 

8 DECEMBRE 2011  
La Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) : véritable engagement sociétal ou 
moyen d’éviter les « pénalités sociales » ? 

 
 

Un café d’accueil est proposé à partir de 8h30, début des réunions à 8h45. 
 

L’objectif du Club RH est de créer un réseau et une dynamique entre les entreprises qui 
souhaitent améliorer leurs pratiques de management des Ressources Humaines. 
Les objectifs des réunions du club sont de :  
 
● Apporter des informations sur le contexte réglementaire, juridique et social des 
 entreprises, 
 
● Créer une réflexion collective sur des problématiques RH d’actualité,  
 
● Mettre en relations avec des experts ou des professionnels de la GRH, 
 
● Partager les « bonnes pratiques » et des modes de gestion innovants entre 
 entreprises. 

POUR QUI ? 

Le Club RH réunit des 
responsables 
d’entreprise, 

des responsables RH, 
ou toute personne 
dans l’entreprise en 

charge du personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUAND ? 

Les réunions sont 
organisées une fois par 

trimestre, 
de 8H30 A 10H30 à 

la CCI 90 
 
 
 
 
 
 

OU ? 

Chambre de Commerce 
et d’Industrie du 

Territoire 
de Belfort 

1 rue du Docteur Fréry 
– BP199 – 90004 

BELFORT 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS ET 
INSCRIPTION 

 

Elisabeth LABLOTIERE 
Tél. 03 84 54 54 11/19 
Fax : 03 84 54 54 03 

 
elablotiere@belfort.cci.fr 

 
www.belfort.cci.fr/agenda 

 

CLUB RH 

Pour garder le cap dans l'actualité des Ressources Humaines 

 

PROGRAMME 2011  

 
 
Nom – Prénom : ……………………………………….. Entreprise : ……………………….. 
 
Fonction :…………………..Tél :………………….…… Mail :………………………………… 
 
Souhaite recevoir  des informations sur ces rencontres. 
 
 
Coupon à renvoyer à elablotiere@belfort.cci.fr ou par fax au 03 84 54 54 03 
 
 


