
Jeudi 26 septembre 2019
de 14h à 19h
Immeuble consulaire de Brive

Inscription obligatoire sur brive-entreprendre.fr

Invitation



Mot 
des présidents

Aujourd’hui, l’entreprise fait face à de nouveaux
défis : disruption digitale, poids de l'e-réputation,
management par le sens et les valeurs, utilisation de
l'intelligence collective, responsabilité sociale et
environnementale, recrutement des Millenials, etc. 

Autant de challenges apparus en même temps qui sont à relever par le dirigeant pour faire
progresser son entreprise ! 

L'édition 2019 des Assises de l’Entreprise permettra à tous les entrepreneurs et leurs
collaborateurs de comprendre les mutations à l'œuvre et de les transformer en opportunités
pour rester performants. 
À travers un après-midi de conférences, d'ateliers et de rencontres, les entrepreneurs et
leurs équipes pourront se perfectionner dans six domaines : 

•  Réinventer sa relation Clients ;  
•  Produire et consommer localement ;
•  Devenir une entreprise responsable ;
•  Manager par le sens ;
•  Recruter de nouveaux talents ;
•  Travailler ensemble.

Nous vous invitons à partager un moment unique pour relever ensemble
les défis de demain ! 

Frédéric Soulier,
Maire de Brive, 
Président de la communauté 
d’Agglomération de Brive

Françoise Cayre,
Présidente de la CCI Corrèze



À vous 
de concevoir 

votre 
évènement !

Plénières animées 
par Isabelle Fayolle
journaliste, rédactrice, 
chroniqueuse 
et animatrice 

L’entreprise en mutation(s) :
relevons le défi !

Cette année, vous êtes acteur des Assises de l’Entreprise en composant vous-même
votre programme : choisissez les conférences, ateliers, espaces de rencontres qui
vous correspondent. 

De 14h à 15h30 : Plénière d’ouverture

Un court instant pour découvrir les mutations 
qui impactent les entreprises, pour partager l’expérience 
de trois entreprises brivistes autour de la question :

« Pourquoi et comment j’ai transformé mon entreprise ? » 

Puis, un sujet d’actualité à l’honneur : 

« l’Intelligence Artificielle au service de nos entreprises »  

Conférenciers
Caroline Roussel, Coach Professionnel et Consultante 1.2.3 Facilitez.
Yohan Rousseau, Président de strateg.in, membre de NXU Think Tank.



Recruter :

o 15h30 à 16h30 : 
Recruter au-delà du CV et former. 

o 16h30 à 17h30 : 
Les profils atypiques, des talents cachés, 
des trésors inexploités ! 

Manager :

o 15h30 à 16h30 : Mettre le leadership au service de l’intelligence collective.

o 16h30 à 17h30 : Dynamiser vos équipes en révélant vos forces. 

Vendre :

o 15h30 à 16h30 : Omnicanalité et expérience 
utilisateurs.

o 16h30 à 17h30 : La communication en mode
participatif pour vendre plus.

Travailler :

o 15h30 à 16h30 : La digitalisation et l'Intelligence Artificielle de nos entreprises. 

o 16h30 à 17h30 : Défi - 45 min pour s’entraîner à agir ensemble autrement.  

La Responsabilité Sociétale des Entreprises :

15h30 à 16h30 : 
o L’économie circulaire au service de la responsabilité sociétale des entreprises.
o Pour vous, la Qualité de Vie au travail c’est quoi ?

16h30 à 17h30 : 
o Au cœur de l’éco-conception.
o Valoriser l’image de l’entreprise pour recruter et fidéliser.

De 15h30 à 17h30 : Ateliers

Pour comprendre, anticiper et s’approprier les défis à relever : 

Choisissez vos ateliers !
(inscription obligatoire - places limitées à 25 personnes par atelier) : 

Recruter

Vendre



Pour échanger sur l’avenir économique de Brive 
et son agglomération
(inscription obligatoire, places limitées à 40 personnes) : 

o De 16h à 17h : Dialogue avec les Présidents de Brive Entreprendre 
autour de la thématique : Quelle stratégie de développement économique pour Brive ? 

Pour se rencontrer, partager et échanger (en accès libre) : 

« Parlons de votre projet » dans l’Espace Conseil : 
rencontres sans RDV avec les conseillers de Brive Entreprendre pour : 

•  Créer son entreprise
•  Améliorer sa performance 
•  S'engager dans la transition énergétique et l’économie circulaire
•  Engager sa transformation numérique
•  Optimiser ses ressources humaines
•  Former ses salariés
•  Recruter via l'alternance
•  Se développer à l'international
•  Céder son entreprise

« Travaillons ensemble » 
dans le Café des Entreprises, un espace dédié aux échanges autour d’un verre.

« Consommons local »
dans le marché des producteurs et artisans locaux autour de dégustations, 
ventes et ateliers découverte.

De 15h30 à 17h30 : Animations

De 17h30 à 19h : Plénière de clôture 

Un temps d’échanges pour s’approprier les principes fondamentaux 
des différents ateliers en présence de nos intervenants. 

Suivi d’une restitution de l’atelier « Dessinons l’Entreprise de Demain », 
travaux réalisés par des étudiants brivistes : une occasion unique de découvrir les talents 
et attentes de vos futurs collaborateurs ! 

19h : Cocktail 



Restez connectés sur les Assises 
de l’entreprise : 

http://brive-entreprendre.fr

https://www.facebook.com/brive.entreprendre

https://www.linkedin.com/company/brive-entreprendre

Parking gratuit le temps de l’évènement 
Avenue du Général Leclerc 
Avenue Raymond Poincaré
Parking public Brune

Brive Entreprendre :
10, Avenue Maréchal Leclerc, BP 80005  - 19101 Brive-la-Gaillarde
Téléphone : 05 55 23 07 32  -  contact@brive-entreprendre.fr

À bientôt

http://brive-entreprendre.fr/inscription-assises-2019
Inscription obligatoire sur :


