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SEPTEMBRE

«La mise en place du document unique » 

le jeudi 28 septembre 2017 à D2C LANGON 

Intervenant : Mickael BELLAGUET de l’OPPBTP

« les problématiques RH  pour les entreprises en Sud Gironde »

le jeudi 7 septembre 2017 au Pays Rives de garonne

Intervenants : Pays  Rives de Garonne, la DIRECCTE Aquitaine, l’ARACT

OCTOBRE

«Comment répondre à un appel d’offre publique ? »

le jeudi 19 Octobre 2017 à D2C LANGON

Intervenants : A définir

NOVEMBRE

« L ’entretien annuel et professionnel » 

le jeudi 23 Novembre 2017 à D2C LANGON

Intervenant : Eric LEVEAU

le jeudi 30 Novembre 2017 à D2C CREON

Intervenant : Eric LEVEAU

Autres thématiques possibles (la liste n’est pas exhaustive)

La mise en place du document Unique chez les artisans en partenariat avec l’OPPBTP

Comment se faire connaître ?

Le volet Social dans l’entreprise : (les obligations réglementaires liées au volet social)
(L’essentiel en Ressources Humaines)

Répondre à des appels d’offres Publiques :
Comment ? Auprès de qui ? Quel contenu ? Cadre réglementaire ?

Les risques psychosociaux pour les employeurs
Le stress lié au management des salariés, à la pression du CA… « à faire tourner la 
boutique »…

L’entretien annuel : un véritable outil de management pour l’employeur

La formation des salariés: un outil de management ?  

Les questions juridiques dans l’entreprise

La gestion des conflits au sein de l’entreprise

Le management : Comment définir son profil managérial ? Quelle attitude à adopter ?

Comment animer une réunion d’équipe ?

La gestion du stress au travail
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