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RENCONTRES 2018 - 2019

Intervention sur Conjoncture de
l’Emploi dans l’Indre

Visite de l’entreprise
PGA Avionics

4ème édition des Universités RH

4ème édition des Universités RH

Intervention sur la Réforme de la
Formation professionnelle

Formation, Recrutement :
Les outils 2.0 pour attirer
les millennials

UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES
Depuis 2012, le Club RH Indre (porté par BGE Indre) réunit chaque 1er mardi du
mois les acteurs du secteur des Ressources Humaines de l’Indre qui souhaitent

DES ÉVÈNEMENTS CONVIVIAUX FAVORISANT
LA MISE EN RÉSEAU
• des déjeuners animés par un expert et alimentés les expériences de
chacun,
• des visites d’entreprises pour voir in situ le fonctionnement des méthodes RH,
• les Universités du Club RH Indre
les nouvelles tendances RH et les meilleures pratiques.
>> Retrouvez les comptes-rendus des rencontres Club RH Indre sur le site www.bge-indre.com

DES OUTILS POUR L’EMPLOI, LE RECRUTEMENT
ET L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS
• le dispositif «Accueil des Nouveaux Arrivants de l’Indre» pour accompagner
les nouveaux salariés et leur famille,
• l’offre de formation pour accompagner les salariés porteurs d’un
projet d’entreprise,
• les Parcours Emploi, un vivier de compétences,
• le Micro-Crédit Personnel Garanti, coup de pouce pour les salariés fragilisés
• etc...

Pensez aux expertises spécialisées : Bilan Social Individuel,
Coaching de Dirigeant, Entretien de seconde partie de carrière,
Bilan de compétences...
>> Plus d’informations au 06 49 07 86 18

TÉMOIGNAGES
OPAC 36 - Isabelle Chapelle, Responsable RH

«J’ai intégré le Club RH au début de l’année 2018. Mon intégration s’est déroulée de
façon amicale. C’est un plaisir de participer aux rencontres tous les mois. Les thèmes
abordés m’ont permis de découvrir des pistes de travail. Cela m’a permis également de
rencontrer et de connaître des personnes évoluant dans le domaine RH dans différentes
structures de l’Indre. Les échanges ont toujours été riches de connaissances et de partage d’expériences, et j’espère avoir la possibilité de vous rejoindre à chaque réunion ».

« J’ai intégré le Club RH Indre lorsque je me suis installée dans la région de Châteauroux et
que j’ai pris mes fonctions au sein de la société Beirens en 2015. J’ai été particulièrement
intéressée par le concept qui permet de rencontrer différents intervenants et des homologues RH. On se sent ainsi moins seul !
Les sujets abordés lors des Universités RH ou des réunions mensuelles sont extrêmement
Chacun peut ainsi obtenir des informations, échanger sur son expérience sur les sujets qui
nous concernent tous. Les contacts étant facilités par les rencontres, nous sommes amenés
BEIRIENS
en tant que RH à poursuivre nos échanges en dehors du club. Je recommande vivement à
Catherine Duchemin,
tous les RH d’intégrer le Club RH Indre ».
Directice RH
TUNZINI - Blandine Chabenat, Responsable Administrative

« Ces réunions déjeunatoires sont une vraie bonne idée, pas de perte de temps, des moments d’échanges enrichissants et conviviaux avec des intervenants toujours très professionnels, et des entreprises de différents milieux ce qui enrichit le débat et les connaissances. Les thèmes sont variés, novateurs et intéressants, en rapport avec l’actualité ».

