
 

MARDI 8 MARS 2022 ⚫  

SALLE DES FETES DE SERMAISES 

1er Forum professionnel Loirétain,  

Édition Beauce-Gâtinais en Pithiverais 

« L’humain au cœur de 

l’entreprise » 

Recrutement ⚫ Développement des compétences ⚫ 

Gestion des salariés au quotidien ⚫  

Adaptation de votre activité…  

Des leviers indispensables à votre performance 

Réservé aux professionnels,  

Chefs d’entreprise, 

Responsables, services RH 

Programme et inscription au dos 

Édition Beauce-Gâtinais en Pithiverais 



Pour vous inscrire :  
Cliquer ou recopier le lien : https://forms.gle/RB3nwhBjZYGiwbYb8 
 

  ou flasher le QRcode 
 

Pour plus d’informations : C. FELUT  

⚫ 02 38 30 82 60 ⚫ 06 77 49 76 88 ⚫ gpect.pbgp@orange-business.fr 

 

   

«  L’humain au cœur de l’entreprise  » 
 

Le programme (sous réserve de modifications) 
  

14 heures Ouverture du forum, inauguration par les élus territoriaux 
  
14H45 & 15h45 « A la découverte des leviers territoriaux » (animation ludique, 2 séances) 
  
14H30 & 
15H30 

Présentation de la plateforme Identification des Besoins en compétences 

 
Pendant les animations, les partenaires continuent de vous accueillir sur leurs stands 

  
16H30 Table ronde 

 « Valoriser autrement les compétences informelles : les Open badges » 

 
Mathieu Muselet, La Ligue de l’enseignement à l’origine de Badgeons la 
Région Centre-Val de Loire, 

 Sophie Bréard, CNAM, 
 Laurène Sorbe, FM Logistic, 
 Dolores Niollet, Mission locale pour Badgeons le Pithiverais, 
 accompagnés par un jeune badgé 
  

18H00 Interventions 

 
Aline Mériau, Présidente de la Chambre de métiers, de l’artisanat du Centre-
Val de Loire 

 
Philippe Gobinet, Président de la Chambre de commerce et d’industrie du 
Loiret 

  
18H30 Cocktail 
19H00 Tirage au sort * 
  
19H15 Conférence puis échanges avec la salle 

 
« Gestion des compétences clés :  

quels enjeux pour votre performance économique et sociale ? » 

 
Pascal Moulette, enseignant chercheur conférencier Université Lyon II,  
domaines GRH, droit du travail et management 

  
20H30 Clôture du Forum Professionnel 
  
  

Participez au tirage au sort et tentez de remporter, pour votre entreprise, un lot 
unique : une vidéo, réalisée par un professionnel, mettant en avant votre marque 
employeur  

Pour participer munissez-vous de vos cartes de visite ! 
 

https://forms.gle/RB3nwhBjZYGiwbYb8
mailto:gpect.pbgp@orange

