PETITS
DÉJEUNERS
THÉMATIQUES
1ER TRIMESTRE
2021

ORGANISÉS PAR LE SERVICE ÉCONOMIE DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HAUTE CORNOUAILLE
6, RUE DE MORLAIX 29520 CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

NOUVELLE ANNÉE,
NOUVEAU PROGRAMME!
Les petits déjeuners thématiques ont lieu un jeudi matin par
mois, de 8h30 à 10h30, dans notre salle de réunion toute
équipée. Il s’agit d’un temps d’information et d'échange,
convivial, autour d’un café.
Dans le contexte actuel lié à la crise sanitaire, ils se tiendront en
visio-conférence.
Le programme de ce 1er trimestre 2021 a été élaboré pour
répondre au mieux à vos attentes.

Jeudi
11
février

L'ART DU
RÉSEAUTAGE
D'AFFAIRES
ANIMÉ PAR BARBARA OUVRARD, BREIZH CONNECTING
Aujourd’hui,

le

business

networking

est

crucial

pour

développer son activité et sa visibilité.
Fonctionner en réseau, c’est se rendre compte que tout seul
on ne peut pas faire grand-chose, que l’on soit indépendant
ou salarié. On a besoin des autres.
L'intérêt du réseautage est de faire des rencontres de qualité
et d'obtenir des contacts pertinents. Au-delà de consolider la
relation avec les contacts déjà en place, le réseautage permet
d'aller à la rencontre de nouveaux clients, fournisseurs,
partenaires et même de concurrents.
A l’issue de l’atelier, vous serez capable de construire votre
objectif de réseautage et d’acquérir la posture d’un superréseauteur.
PROGRAMME
1.

Clarifier votre objectif

2.

Identifier votre client idéal

3.

Maîtriser les 10 caractéristiques de l’as

du networking
4.

Les erreurs à ne pas commettre

TPE/PME : QUELLES
SONT VOS
OBLIGATIONS EN
MATIÈRE DE RGPD ?

ANIMÉ PAR CYNTHIA BATOT, CHARGÉE
DE GESTION RGPD AU CDG29

Jeudi
11
mars

La création et le traitement de données personnelles sont
soumis à des obligations destinées à protéger la vie privée et
les libertés individuelles. De nouvelles obligations sont à la
charge

des

entreprises,

administrations,

collectivités,

associations ou autres organismes permettant d'accorder des
droits plus étendus à leurs clients / usagers. Le régime des
sanctions évolue également.
Quelles

sont

vos

obligations

en

tant

que

chef

d’entreprise ?
Quelles sont les sanctions encourues en cas de nonrespect de ces obligations ?
Comment être en conformité ?
Le Centre de Gestion du Finistère répondra à vos questions
sur le sujet.

LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DES
ENTREPRISES (RSE)

ANIMÉ PAR EMILIE RICHARD, CONSEILLÈRE
ENVIRONNEMENT & TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Jeudi
15
avril

CCI MÉTROPOLITAINE BRETAGNE OUEST

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est un
concept

dans

lequel

les

entreprises

intègrent

les

préoccupations sociales, environnementales et économiques
dans leurs activités.
En adoptant des pratiques plus éthiques et plus durables,
elles doivent ainsi pouvoir contribuer à l’amélioration de la
société et à la protection de l’environnement.
- Qu’est-ce que la responsabilité sociétale des entreprises
concrètement ?
- Quel est le cadre réglementaire de la responsabilité
sociétale des entreprises ?
- Quels avantages la RSE apporte-t-elle à mon entreprise ?
- Comment adopter des pratiques éthiques et plus durables ?

