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International

26 JANV.
17 MARS

Actualités réglementaires sur les déchets et focus sur les biodéchets

12 MAI 1ER AVRIL 30 MARS

Surveillez vos marchés pour développer vos ventes

9 JUIN

La Grande Aventure d’Entreprendre

27 SEPT. 7 JUILL.

L’usine du futur : une industrie propre ?

11 OCT.

Investir, se développer : il n’y a pas que les banques qui proposent
du financement !

NOV.

Connected Week

6 DÉC.

Mieux comprendre les attentes de ses clients et prospects

WEBINAIRE

ANGERS

+

ANGERS

CHOLET WEBINAIRE

WEBINAIRE

Gestion des ressources humaines en période de Covid-19 :
entre chômage partiel et difficultés de recrutement

// Alors que certaines entreprises sont à nouveau contraintes à mettre leurs salariés au
chômage partiel, d’autres peinent toujours à recruter les profils dont elles ont besoin.
Découverte des dispositifs d’aide sur lesquelles elles peuvent s’appuyer avec la Région
Pays de la Loire, la Direction de l’Emploi du Travail et des Solidarités et Pôle Emploi
appuyés par le témoignage de l’entreprise Grolleau.
// Loi AGEC : Faites le point sur les dernières évolutions réglementaires sur les déchets
et explorez les solutions pour répondre à l’obligation de tri/valorisation des biodéchets
du 1er janvier 2024.
// Vous souhaitez mettre en place et automatiser votre propre veille sur Internet ?
Quelles sont les étapes clés et les bonnes questions à se poser ? Quelles sources sont à
surveiller et comment ?
Cet atelier est pour vous l’occasion de comprendre comment recueillir et traiter
des informations ciblées sur vos prospects, clients, concurrents, tendances de
consommation… avec des exemples concrets d’entreprises.
Témoignage : mise en place d’un dispositif de veille au sein d’une PME en B To B.

Rencontres des entreprises engagées en économie circulaire avec l’ADECC
// Plus de 400 coopérations entre 1 300 entreprises ont permis de mieux valoriser plus
de 12 000 tonnes de matières, d’économiser plus de 1 100 tonnes de matières et d’un
million d’euros d’économies. Coopérer et mutualiser en mode collaboratif font partie des
solutions apportées par l’ADECC pour faire avancer vos démarches d’économie circulaire.

// Le rendez-vous de l’entrepreneuriat organisé par la CCI de Maine-et-Loire et ses
partenaires avec au programme : conférences, ateliers, forum de discussion, Pitch for
Money, Battle d’étudiants et concours Les Espoirs de l’Économie. Une journée ouverte à
tout public pour donner l’envie d’entreprendre !
// L’agilité des process et leur numérisation ne sont pas les seuls leviers de l’usine du
futur ! L’un des objectifs est aussi de consommer moins pour produire mieux.

International Week

// Rendez-vous individuels avec des experts Pays, ateliers thématiques, conférences,
retours d’expérience sur l’export…

// Pour financer vos projets et/ou mobiliser du capital développement, venez découvrir les
solutions complémentaires ou alternatives proposées par FINPLE, CORHOFI, TUDIGO et LA NEF.
// Une semaine d’ateliers, de conférences et de rencontres professionnelles dans les
domaines du digital et de l’innovation. Organisées par les acteurs du territoire, ces
journées thématiques mettent en lumière nos filières d’excellence.
// Mieux connaître les leviers et freins à l’achat de vos clients, leur satisfaction, tester un
concept, un produit, votre image, votre notoriété… venez découvrir comment vous procurer
les bonnes informations pour consolider ou gagner de nouvelles parts de marché.
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