
18-janv La nouvelle Loi de Finances - Fidal 17h - 19h

22-janv Panorama des opportunités d'affaires au Japon - CCI Française à Tokyo Matinée

25-janv Démarche qualité et approche lean : Comment les associer au service de la performance ? 17h - 19h

08-févr Atelier RH - La fin de la relation du Travail - Fidal Format 2 h

13-févr Innover autrement : La technologie n'est pas le seul levier Matinée

16-févr Prendre en compte la conjoncture économique dans la stratégie. L'éclairage de la Banque de France Après-midi

13 et 14 mars Atelier pratique RH APEC - Mieux intégrer vos nouvelles recrues (Rodez - Millau) 1/2 journée

1er mars Le Bois Energie en Industrie : la solution d'avenir ? Matinée Entreprise

05-mars
Démystifier la norme EN 9100 et identifier les ressources nécessaires - Témoignage d'un consultant expert 
EN9100

17h - 19h

08-mars
Les ressources financières à l'export (BPI-COFACE-REGION) ? - Club Export - Visite de la Centrale 
Hydroélectrique de Montézic

Journée Entreprise

14-mars Forum Emploi Saisonnier 1/2 journée

22-mars Concentrer les efforts d'amélioration sur les bons objectifs : l'approche "Hoshin Kanri" Journée Entreprise 

28-mars Le prélèvement à la source de l'impôt de vos salariés ; les principes et les modalités de mise en œuvre Après-midi

29-mars Atelier "Optimisation de la TICGN" (Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) Après-midi

05-avr
Démontrer son Leadership et utiliser les connaissances des salariés au service du développement de son 
entreprise. Témoignage Entreprise Bennes JPM 17h - 19h

10-avr Atelier RH - Actualités juridiques et sociales - B2B Avocats 1/2 journée

10-avr Choisir sa marque, la protéger et l’exploiter Matinée

12-avr Atelier "Primo-exportateur" Matinée

12 et 13 avril
Prendre en compte la conjoncture économique dans la stratégie. L'éclairage de la Banque de France. 
(Millau - Saint Affrique)

Après-midi

26-avr Améliorer le management de proximité par la communication visuelle Journée Entreprise 

24-mai Proposer une plus grande diversité de produits sans pénaliser la productivité : la différentiation retardée Journée Entreprise 

05-juin
Et si on montait ensemble dans un ascenseur ! Le Pitch en communication - Utiliser "Europe Network" - 
Club Export - Visite du nouveau Centre de recherche RAGT 

Matinée Entreprise

07-juin Le RGPD est entré en application, êtes-vous en conformité ? Journée

12-juin Actualités réglementaires en environnement industriel - Rencontre DREAL 17h - 19h

12-juin Booster votre potentiel d'innovation par les méthodes de créativité Matinée Entreprise

21-juin Atelier RH - Management et bien-être au travail - HOM&SENS Format 2 h

28-juin Optimiser le flux de valeur par la réduction des gaspillages Journée Entreprise

03-juil RSE : maintien dans l'emploi des salariés fragilisés Format 2 h

03-juil Achat d’énergies : mieux comprendre vos factures pour mieux négocier vos contrats. 10h - 12h

18-sept Sécurité alimentaire 10h - 12h

19-sept Réunion d’information « Les nouvelles techniques de recrutement » Apec Format 2 h

25-sept Atelier Pratique RH APEC sur « La marque Employeur » après-midi

26 sept. Les clés de réussite pour exporter vers l'Allemagne - Club Export Matinée Entreprise

27 sept. Penser production dès la conception des produits : le "Design for manufacturing" Journée Entreprise 

Reporté Financer les projets de développement : les aides publiques 

12 13 14 oct Start up Challenge en partenariat avec Rodez Agglomération 3 jours

15-oct Prévenir les risques Métiers et Stratégiques - Témoignage Bosch 17h - 19h

16-oct
Formation professionnelle : réforme résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel

Millau et Rodez

25-oct Mieux maîtriser les procédés de production par des standards de travail adaptés Journée Entreprise 

reportée Système de management de l'Energie : la nouvelle version de l'ISO 50001 14h30 - 17h00

06-nov Dématérialisation des Marchés publics : comment s'organiser ? Millau Matinée

27-nov Cybersécurité "Les bonnes pratiques pour éviter les cyber-attaques" 17h - 18h30

reportée Qualité de vie au travail : la responsabilité sociétale de l'entreprise 17h - 19h

Décembre Atelier RH Format 2 h

11-déc Valoriser l'innovation grâce à un modèle économique pertinent Matinée Entreprise

Màj : 9 novembre 2018

Calendrier des Rencontres Particip'Actives 2018
La date de chaque rencontre et le programme seront confirmés 3 semaines à l'avance.




