Calendrier des manifestations 2021-2022*
Dates

Thèmes des Conférences
de 10H30 à 12H30

Intervenants

Lieu

17-09-2021

Outils digitaux

Cyril Rattez, Président de KISDIS
Solution d’animation de communication interne et de QVT

le Campus

30-09-2021

Trophée Golf Essor

Harris Bodart et son équipe

Golf de Moisson

22-10-2021

Télétravail, risque et avantages,
management à distance, retours
d’expériences sur ces 2 sujets

Karine Valentin, psychologue du travail
et divers témoins

le Campus

19-11-2021

Vallée de Seine terre d’élite du sport français.
Bilan des JO de Tokyo et ambitions
pour les Jeux de Paris 2024

Christian Van Den Berghe, Président de la Fédération
Française d’Aviron - Jean-Luc Denéchau, Président de
la Fédération Française de Voile - Pauline Rossignol,
Vice-Championne du monde, Championne d’Europe et
Championne de France d’Aviron - Marie-Amélie Le Fur*,
Présidente du Comité Français Para-olympique - Claude
Onesta*, Gérant de la Haute Performance et Matthieu
Lartot*, Directeur des sports de « Stade 2 »

le Campus

17-12-2021

Assemblée Générale

Harris Bodart

le Campus

21-01-2022

Intelligence économique, veille concurrentielle,
résilience des entreprises : rôle de la
gendarmerie nationale auprès des PME.
Qu’est-ce que les PME peuvent attendre de la
gendarmerie nationale ?
Sécurité des personnes et des biens

Colonel Mathieu Grot, Colonel Jacques Merino,
Gendarmerie nationale et Police nationale*

le Campus

10-02-2022

Les mesures «Macron»
Tout savoir sur les dernières mesures
en faveur des chefs d’entreprise :
Sécurisation du patrimoine privé, accès
à l’assurance chômage, allègement de la
fiscalité, doublement du crédit d’impôt

Alain Feugas, Président d’honneur d’ESSOR78,
Avocat Honoraire

le Campus

25-03-2022

Résilience, management et gestion de crise

Général Emmanuel de Romemont

le Campus

ATELIER DE 9H15 A 10H30
Comment réussir une réponse
à un Appel d’Offre ?
Le pas à pas (le dossier administratif,
les cahiers des charges techniques)
Les pièges à éviter
L’ordonnancement de la réponse

Marie-Claire Pascal, dirigeante de
MARCOM performance,
spécialiste dans la transformation
des Appels d’Offres

le Campus

La supply chain, le moteur de la performance
au sein de nos organisations

Patrice Vol, Spécialiste logistique, consultant
et enseignant

ATELIER DE 9H15 A 10H30
Lecture bilan, compte résultats, gérer son BFR

Cabinet d’expertise comptable

Préparer et construire les dossiers du
personnel : anticiper les contentieux

Jacques Remond, Avocat spécialisé en
droit du travail

BBQ et Carrousel

Harris Bodart et son équipe

22-04-2022

20-05-2022

24-06-2022

le Campus

le Campus

* Ce projet de calendrier est susceptible de subir des aménagements en fonction de l’actualité sanitaire ou de la disponibilité des intervenants.
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