AGENDA

Novembre - Décembre
LES RENDEZ-VOUS AGEFOS PME ILE-DE-FRANCE À NE PAS MANQUER !
Matinales d’information et d’échanges animées par des intervenants spécialisés. Participation gratuite.
Mardi 13 novembre MATINALE VISION RH - Nouvelles stratégies de formation grâce au e-learning

9h-11h30 • Point d’actualité sur la réforme de la formation :
Les changements au 1er janvier 2019 : financement, rôle actif du salarié et CPF / rôle de l’employeur et construc11 rue Hélène - 75017 Paris tion du plan de développement des compétences.
• Construire le plan de développement des compétences avec les nouvelles stratégies de formation en ligne :
Les tendances de la formation en ligne,
Les retours d’expériences sur le e-learning,
Le match solutions en ligne / formation en face à face,
Exemples de programmes à construire.
Jocelyne Poite
jpoite@agefos-pme.com

Matinale animée par Agnès Noël, Conseillère RH à la CCI Versailles-Yvelines et Yannick petit, co-fondateur et CEO de
Unow, Organisme de formation.
 Ouvert à toutes les entreprises

Jeudi 22 novembre MATINALE PASSCAP- Remplir et optimiser sa Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés

9h-11h30 (DOETH)
11 rue Hélène - 75017 Paris Valorisation de vos actions et règles de calcul(s) de la contribution (effectif, assujettissement, minoration, etc.). Les
erreurs à ne pas commettre et les points de vigilance. Le détail des nouveautés et évolutions récentes.
Matinale animée par le cabinet ARERAM.
Emilie Rocher
erocher@agefos-pme.com

 Ouvert à toutes les entreprises

Mercredi 28 novembre MATINALE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE - Quelle place dans l’entreprise pour l’intelligence artificielle

9h-11h30
Hôtel des industries
4 place Saint Germain-des-Prés
75006 Paris
Patrice Enguix
penguix@agefos-pme.com

Quelle place dans l’entreprise pour l’Intelligence Artificielle?
Y sommes-nous préparés ?
Face à un monde de plus en plus robotisé, comment l’entreprise doit se positionner?
L’Intelligence Artificielle est pourtant déjà partout.
Comment transformer la méfiance que cela provoque en opportunité de développement?
De nombreuses applications existent déjà, de nombreux modèles font référence.
C’est parce qu’elle permet de rendre les procédés plus faciles et plus performants que l’entreprise s’y intéresse .
Aujourd’hui, l’intelligence Artificielle est à portée de tous. On vous en parle!
 Ouvert à toutes les entreprises

Jeudi 29 novembre MATINALE VISION RH - L’entretien professionnel : un outil de projection et de fidélisation

9h-11h30 Idées reçues, acteurs, étapes clefs, comment s’y préparer ? Comment l’articuler avec vos autres outils RH (entretien
11 rue Hélène - 75017 Paris annuel, plan de formation, gestion des mobilités,…), à défaut, quelles sanctions encourez-vous ?
Patrice Enguix
penguix@agefos-pme.com
Jocelyne
Poite
jpoite@agefos-pme.com

 Ouvert à toutes les entreprises

Mardi 11 décembre MATINALE VISION RH - Actualités de la loi Travail : Focus sur «la mise en place du CSE»

9h-11h30 Au 1er janvier 2020, le CSE, qui remplace les représentants élus du personnel, devra être mis en place dans toutes
11 rue Hélène - 75017 Paris les entreprises concernées. Découvrez le champ d’actions du CSE et les différentes phases de mise en place dans
Patrice Enguix
l’entreprise.
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penguix@agefos-pme.com
Jocelyne
Poite
jpoite@agefos-pme.com

 Ouvert à toutes les entreprises

Inscriptions sur https://www.agefos-pme.com/matinales-idf

 Votre conseiller formation

VOS CONTACTS EN
ILE-DE-FRANCE

• Entreprises de moins de 11 salariés : 01 69 112 100
• Entreprises de 11 salariés et plus :
- Dépts 78/92 : 01 55 70 44 00
- Paris : 01 44 70 72 50
- Dépts 93/94/95 : 01 41 63 22 22
- Dépts 77/91 : 01 69 91 48 80

agefos-pme-iledefrance.com

