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RENCONTRES INTER-ENTREPRISES SUR DES THEMATIQUES RH  

CALENDRIER 1er semestre 2021 - D2C CREON   

                                                               
JANVIER 2021 

« L’essentiel pour le chef d’entreprise »  

Le jeudi 21 janvier de 9h à 11h – Salle Bertal de la Mairie de Créon 

 

FEVRIER 2021 

« Créer une fiche de poste »  

Le mardi 23 février de 9h à 11h – Salle Bertal de la Mairie de Créon 

 

MARS 2021 

« Animer une réunion d’équipe »  

Le jeudi 18 mars de 9h à 11h – Salle Bertal de la Mairie de Créon 

 

AVRIL 2021 

« Déterminer son profil managérial »   

Le jeudi 08 avril de 9h à 11h – Salle Bertal de la Mairie de Créon 

 

MAI 2021 

« Fiabilité des méthodes de recrutement »  

Le jeudi 20 mai de 9h à 11h - Salle Bertal de la Mairie de Créon 

 

JUIN 2021 

« Intégrer un nouveau collaborateur »  

Le jeudi 17 juin de 9h à 11h – Salle Bertal de la Mairie de Créon 

 

 

RAPPEL DES SERVICES PROPOSES PAR D2C CREON 
 

L’agence D2C Créon, mandatée par le Département, a été créé pour aider les dirigeants des TPE et PME 

du territoire dans leur quotidien en les accompagnant gratuitement dans la résolution de leurs 

problématiques en Ressources Humaines.  

Vous avez besoin d’un regard neuf pour vous aider à améliorer votre organisation et optimiser votre 

performance économique, 

Vous rencontrez des difficultés à recruter, vous manquez de temps ou ne savez pas comment faire, 

Vous souhaitez participer à des rencontres inter-entreprises pour vous enrichir de connaissances pratico 

pratiques et tisser des liens, 

Vous avez besoin d’information et vous ne savez pas auprès de qui vous adresser. 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous rendre un service gratuit de proximité et de qualité. 

 

Contact : 

Sandrine BERNADOU - Déléguée territoriale 

06.37.88.94.42 

sandrinebernadou@transferiod.eu 

D2C CREON – 8 rue Galilée – 33670 CREON 


