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Soirée Richesse Humaine menée par 3
associations d’entrepreneurs de la Vienne
jeudi 14 novembre 2019, par lpe

Qui ne s’est jamais interrogé sur le parcours de ses collaborateurs ?
3 Associations de chefs d’entreprise, CAP au Sud, Entrepreneurs du Futur et Réso Ouest ont décidé de se
pencher sur le sujet
Cette année, les trois associations territoriales de Grand Poitiers, Cap au Sud, Les Entrepreneurs du Futur
et Reso Ouest se sont regroupées pour créer une nouvelle commission qui se concentre sur les
problématiques liées aux ressources humaines, baptisée Richesse Humaine.
Cette commission a pour but de trouver les clés pour accompagner les talents du territoire. Ce groupe de
travail est ouvert aux petites ou grandes structures, quel que soit leur secteur d’activité. Les sujets
soulevés par la commission concernent tout le monde aujourd’hui ou demain.
Après une collaboration active et des échanges porteurs, il a semblé important aux membres du groupe de
poursuivre un travail de fond pour apporter à chacun des pistes d’actions.
Parmi les actions mises en oeuvre :
Une grande soirée événementielle le 14 Novembre 2019 à partir de 17 h 30 à l’Hôtel Mercure du
Futuroscope, où tous les chefs d’entreprise dont le sujet peut mobiliser, sont conviés à participer.
Le déroulement de l’événement s’effectuera en deux temps :
Des ateliers thématiques conçus et animés par des chefs d’entreprise. A la fin de ses ateliers, des supports
réalisés par la commission seront donnés à chacun.
Une conférence animée par Régis Rossi coach certifié et illusionniste qui, expliquera, comment les
émotions conditionnent les perceptions et les prises de décision. Il tentera de « rendre possible
l’impossible ».
Le tarif de cette soirée s’élève à 25 euros par personne (inscription via Weezevent). Ouverte à toutes les
entreprises membres ou non membres des associations organisatrices dans une limite de 200 places.
Inscription : suivez ce lien

