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AGENDA DES EVÈNEMENTS « RÉSEAUX ET BUSINESS » 2021

Jeudi 15 Avril 2021 à 11h

Jeudi 22 Avril 2021 en matinée de 10h à 11h30

Jeudi 24 ou Mardi 29 Juin 2021 de 18 à 21h 

Jeudi 30 Septembre 2021 de 8h30 à 13h (*)

Mercredi 24 Novembre 2021 de 18h à 22h 

(*) En fonction de l’état sanitaire, cet évènement 
pourrait être remplacé par une 2ème soirée couleurs affaires.

RENCONTRES D’AFFAIRES DIGITALES 

RENCONTRES AFFAIRES INTERTERRITORIALES 

SOIREE COULEURS AFFAIRES  

SYNAPSE GRAND HAINAUT 

WEBINAIRE Prêt Garanti par l’Etat



WEBINAIRE PRÊT GARANTI par l’ETAT 

Format : Webinaire 

Timing : 11h – 12h

Dates : Jeudi 15 Avril 2021

Rayonnement : Grand Hainaut

Participation gratuite mais sur inscription 

Evènement 1



RENCONTRES D’AFFAIRES DIGITALES

Format : business speed dating dématérialisé 

Timing : matinée de 10h – 11h30

Dates : Jeudi 22 Avril 2021

Rayonnement : Grand Hainaut

RDV d’affaires en « One to One » pendant 5 minutes 

(principe de RDV dans une salle virtuelle)

Typologie des participants : Industrie et service à 

l’industrie (Dirigeants, Responsables de service…) 

Nombre de participants visés : 50

Une Première Edition

Evènement 2



SOIREE COULEURS AFFAIRES 

Format: Soirée conviviale au format business DINATOIRE 

Timing : 18h30 – 22h

Date : Jeudi 24 ou Mardi 29 JUIN 2021

Lieu :  CCI GH  

Rayonnement : Grand Hainaut

Articulation du contenu autour :

Du « Business » : autour de la table avec les convives  

Du « Témoignages » : interventions d’entreprise/ grands groupes / PME

TPE sur un sujet défini …

Typologie des participants : Industrie et service à l’industrie (Dirigeants, Responsables 

de service…) 

Nombre de participants visés : 80 

Evènement 3



LES RENCONTRES AFFAIRES INTER-TERRITORIALES

NOUVEAUTE 2021 

Format : matinée de business speed dating

Timing : 8h30 – 13h

Petit-déjeuner et snacking à midi avec une participation 

de 25 € pour les participants

Date : Jeudi 30 Septembre 2021  – Lieu : CCI GH   

Rayonnement : Grand Hainaut / Artois / Grand Lille

Typologie des participants : les industriels, la sous-traitance industrielle et services à l’industrie 

(issus des 3 territoires organisateurs) / Dirigeants, Responsables de service…

Les Rencontres d’Affaires Interterritoriales  permettent des échanges professionnels collectifs et 
inter-territoires : Grand Hainaut / Artois et Grand Lille 

Chaque participant fléché est invité à se présenter sur une table de 6 à 8 participants, chacun se présente pendant 2 à 3
min, au terme des 24 minutes, ce même participant rejoint une autre table de 6 à 8 personnes où chacun se présente
pendant 2 à 3 min et ainsi de suite.

Evènement 4



#SYNAPSE GRAND HAINAUT 

CONVENTION ANNUELLE DES RESEAUX

Format : une conférence de « haut vol » +  un forum des clubs du GH
Lieu : Valenciennes

Date : Mercredi 24 Novembre 2021
Périodicité : annuel - Rayonnement régional Hauts-de-France

Nombre de participants visés : 500

Thématique : Prospective/ Grands enjeux/ Management du changement 

Edition 2015 a traité des nouveaux modèles économiques sous l’angle de l’économie 
collaborative. Quels enjeux ? Quelles opportunités? Comment faire de l’innovation collaborative 
un facteur de compétitivité ? En quoi les réseaux et le partage inter-entreprises sont des 
accélérateurs de croissance ? 
Intervention de OUISHARE- Arthur De Grave / co –fondateur 

Evènement 5



Edition 2016 a traité de l’esprit start-up dans les entreprises dites « plus
classiques ». Intervention de TheFamily – Nicolas COLIN / Co fondateur

Edition 2017 a traité du « Robot et de l’Entreprise demain » sous l'angle des

enjeux, mutations et collaborations.Intervention de Primnext - Renaud

CHAMPION/ fondateur

Edition 2018 a traité de l’arrivée massive de l’Intelligence Artificielle, son rôle
dans la compétitivité des entreprises et l’importance d’anticiper ce virage
économique dès aujourd’hui. Intervention de Thomas HUSSON/ Vice-
président et Analyse senior chez Forrester International

Edition 2019 a traité du management du changement et de la transformation.
Comment accompagner les salariés dans une nouvelle organisation.
Intervention de Jean-Paul BAILLY/ Ancien PDG de la RATP et LA POSTE

Articulation en deux temps : 

• Intervention d’un grand témoin de l’économie/ prospectiviste

• Forum des clubs du Grand Hainaut





Focus sur Eligibilité 

• Entreprise de plus 
3 ans 

• 20 salariés 
maximum

DISPOSITIF d’ACCOMPAGNEMENT

BOOSTER 
Dispositif d’accompagnement opérationnel 

immédiatement

Accompagnement

• 2.5 jours par un expert, 

• une valeur de 1 000 € HT 

• pris en charge intégralement 
par les Hauts-de-France et le 
Feder



DISPOSITIF d’ACCOMPAGNEMENT

6 Domaines d’intervention 

RESSOURCES HUMAINES

• adapter votre organisation 
• actualiser votre DUERP 
• trouver de nouvelles 

compétences 

PERFORMANCE COMMERCIALE

• structurer votre stratégie 
• consolider votre développement 
• augmenter votre CA 
• transférer des outils et méthodes 

RELATION CLIENT

• sécuriser votre point de vente
• évaluer le niveau de satisfaction 

clients et la qualité de leurs parcours 
• développer votre CA

GESTION

• prendre du recul 
• monter un plan de trésorerie
• trouver des financements 
• relancer votre activité



DISPOSITIF d’ACCOMPAGNEMENT

6 Domaines d’intervention 

NUMERIQUE

• développer vos ventes 
• optimiser visibilité
• mettre en place de nouveaux 

services tels le « click and 
collect », le paiement

TRANSMISSION

• comprendre les mécanismes 
d’évaluation d’une entreprise

• obtenir un dossier de présentation 
factuel et une évaluation de 
l'entreprise (valeur financière de 
l'entreprise).  *

(*) Entreprises > 3 ans d'existence 
10 salariés maximum.

Votre contact CCI GH : Sandra FAGGIONI.  T. 03 27 51 31 43 . s.faggioni@grandhainaut.cci.fr

mailto:s.faggioni@grandhainaut.cci.fr


Toute entreprise d’au moins 1 salarié est assujettie à la mise en place d’un DUERP 
et de sa mise à jour annuelle. 

Il s’agit de consigner tous les risques concernant la santé et la sécurité au travail 
pour en évaluer les risques et mettre en place un plan d’actions / mesures 
préventives visant à protéger la santé et la sécurité des salariés.

La CCI GH peut accompagner la rédaction du document unique, la mise en place 
d’actions de prévention des accidents du travail/ de maladies professionnelles mais 
également sa réactualisation. 

Cet accompagnement peut être pris en charge dans le cadre d’un BOOSTER Ressources 
Humaines.

DISPOSITIF d’ACCOMPAGNEMENT

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

(DUERP) // Une OBLIGATION

Attention : l’absence ou la non-actualisation annuelle du DUERP peut aboutir à une
amende pouvant aller de 1 500 € à 3 000 € et être requalifiée en une faute
inexcusable de l’employeur.

Votre contact CCI GH : Sandra FAGGIONI.  T. 03 27 51 31 43 . s.faggioni@grandhainaut.cci.fr

https://hautsdefrance.cci.fr/evenements/petit-dejeuner-thematique-le-duerp-contrainte-ou-opportunite/
mailto:s.faggioni@grandhainaut.cci.fr


4 acteurs mobilisés 
CCI Grand Hainaut  + Préfecture du Nord + CAVM + Association FACE Hainaut.

DISPOSITIF d’ACCOMPAGNEMENT

Le PAQTE, c’est un programme d’actions d’accompagnement autour de 4 axes

- SENSIBILISER les plus jeunes au monde de l’entreprise, notamment en 

renforçant l’offre de stages de 3ème à destination des élèves de collège en 

Réseau d’éducation prioritaire renforcé.

- FORMER en favorisant l’accès à l’alternance.

- RECRUTER de manière non-discriminatoire.

- ACHETER de manière plus responsable et inclusive



DISPOSITIF d’ACCOMPAGNEMENT

Avec le PAQTE, recrutez des personnes motivées proches de votre entreprise !

 Recruter un habitant de QPV dans mon entreprise : 

je suis éligible aux Emplois Francs

 Embaucher en CDI : 15 000 € sur 3 ans (3 x 5 000 €)

 Embaucher en CDD (de plus de 6 mois) : 5 000 € sur 2 ans (2 x 2 500 €)

 Toute entreprise installée dans les Hauts-de-France

Le PAQTE, c’est aussi : 

 Accueillir en stage des 3èmes et 4èmes

 Organiser une visite d’entreprise

 Accueillir en stage des lycéens / lycéens professionnels

 Parrainer des jeunes 

 Témoigner en classe sur son métier, sur sa filière



DISPOSITIF d’ACCOMPAGNEMENT

Le périmètre QPV CAVM



DISPOSITIF d’ACCOMPAGNEMENT

Votre contact CCI GH : Corinne SAUDEMONT 
T. 06 72 90 10 95 – 03 27 51 31 63 - c.saudemont@grandhainaut.cci.fr

Les bénéfices et avantages pour l’ENTREPRISE 

• L’entreprise s’inscrit dans une démarche RSE

• L’image et la visibilité de l’entreprise sont renforcées

• L’entreprise bénéficie d’une campagne de communication dans 

laquelle son nom et son logo sont mis en valeur 

• Valoriser son entreprise auprès des jeunes, lycées et filières de 

formation

• Valoriser un ou plusieurs collaborateurs 

• Valoriser son métier et sa filière

• Commencer à se constituer un vivier de candidats « formables et 

employables »

• Recruter et bénéficier du dispositif emplois francs

mailto:c.saudemont@grandhainaut.cci.fr


DISPOSITIF d’ACCOMPAGNEMENT

Déjà convaincus par ce dispositif….. Et vous ?



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Sandra FAGGIONI 
Partenariats et Evènements Industrie et Services à l’industrie
Référente Réseaux 

CCI Grand Hainaut Hauts-de-France

03 27 51 31 43 / 06 07 72 17 34
s.faggioni@grandhainaut.cci.fr



artois.cci.fr

Facebook
@CCIGrandHainaut

Twitter
@CCIGrandHainaut

Linkedin
CCI Hauts-de-France

grandhainaut.cci.fr


