
SEPT.
à DÉC. 2022

Pour vous inscrire directement en ligne, cliquez sur la réunion de votre choix

Octobre
04/10 - Cercle des partenaires - 14h à 17h à Auxerre
Point sur les différents dispositifs d’aide aux entreprises avec l’Agence 
Économique Régionale

06/10 - Clés de la com - 15h à 17h
Le storytelling avec Stéphane Bourdier

11/10 - Cercle des partenaires - 9h à 11h à Auxerre
La transmission d’entreprise avec Patrick Page

13/10 - Cercle des partenaires - 8h30 à 10h30 à Saint-Fargeau
Yconik : la fibre arrive en Puisaye pour les entreprises

13/10 - Cercle des partenaires - 14h à 16h à Auxerre
Comment assurer les risques numériques ? avec Rémy Le Draoullec

18/10 - Le Top 5 du Service Juridique - 11h - Webinaire
Aucune inscription requise

25/10 - Workshop - 8h30 à 10h30 à Auxerre
Coaching et supervision avec Sandrine Mille

Décembre
06/12 - Clés de la com - 15h à 17h
Comment communiquer autour de la RSE ? avec Sabine Thomas

13/12 - Workshop - 11h30 à 13h30 à Auxerre
Workshop’s Birthday

15/12 - Cercle des partenaires - 9h à 11h à Auxerre
Placement de trésorerie, plan épargne retraire entreprise avec Dimitri 
Valsot

20/12 - Le Top 5 du Service Juridique - 11h - Webinaire
Aucune inscription requise

Septembre
08/09 - Evénement rentrée économique - 9h à 16h à Auxerre
Numériquez-vous ! Ou pas...

16/09 - Cercle des partenaires - 10h - Webinaire
Entrepreneurs, chefs d’entreprise : découvrez la GSC avec Maureen 
Le Clerc

20/09 - Le Top 5 du Service Juridique - 11h - Webinaire
Aucune inscription requise

22/09 - Cercle des partenaires - 9h30 à 12h à Auxerre
Pratique de recrutement des cadres en 2022 avec Marlène Rollet de 
l’APEC

27/09 - Workshop - 8h30 à 10h30 à Auxerre
Comment innover en PME ? avec Mehdi Haffar

29/09 - Cercle des partenaires - 9h à 11h à Auxerre
La protection sociale avec le Groupe VYV

Novembre
03/11 - Cercle des partenaires - 14h à 16h30 à Auxerre
Les enjeux de la cybersécurité en entreprise par Hervé Layer

08/11 - Cercle des partenaires - 10h à 12h à Auxerre
L’emploi des personnes en situation de handicap avec l’EPNAK

17/11 - Cercle des partenaires - 9h à 11h à Auxerre
Le management de transition avec Thibault de Lisle

22/11 - Le Top 5 du Service Juridique - 11h - Webinaire
Aucune inscription requise

29/11 - Workshop - 8h30 à 10h30 à Auxerre
Le lean service avec René Albert Ibanez

Nouveauté de l’année 2022, les Clés de la Com sont des réunions collaboratives et de partage 
d’idées qui vont répondre aux besoins et attentes des services de communication / marketing des 
entreprises. Elles vont regrouper les forces communicantes des entreprises adhérentes autour d’un 
thème précis et concret, 4 fois dans l’année.

Vos RDV du MEDEF et de l’UIMM Yonne

Pour vous inscrire aux réunions

Formulaire d’inscription
- Sur internet en vous rendant sur medef89.fr ou uimm89.fr
- Directement via le formulaire d’inscription en ligne dès réception de notre e-mail d’invitation.
Important : l’adresse mail est obligatoire pour s’inscrire et être prévenu de tous changements liés aux 
réunions (ex: changement de date, horaire, lieu, confirmation ou annulation...)

Confirmation de participation
Cet e-mail vous est envoyé quelques jours avant la réunion. Si celui-ci ne vous est pas parvenu, cela 
signifie que votre inscription n’a pas été prise en compte !

Annulation et report
Cet e-mail vous est envoyé quelques jours avant la réunion. Il est donc  important lors de l’inscription 
de bien renseigner son adresse mail pour être prévenu de tout changement.

www

Un cercle organisé autour de rencontres proposées aux adhérents avec les partenaires du MEDEF 
et de l’UIMM 89 pour apporter un éclairage particulier et sensible afin d’aider les entreprises dans 
leurs préoccupations quotidiennes. Les sujets sont ancrés dans l’actualité.

Réunions incontournables pour être au fait des nouveautés législatives et jurisprudentielles en droit 
social, elles apportent une grille de lecture précieuse pour appliquer le cadre réglementaire de 
l’entreprise. Nos trois juristes dressent le panorama de tout ce qu’il faut savoir ! 

Lancés en 2018 par le service juridique qui répond au quotidien aux sollicitations des entreprises de 
l’Yonne et de la Nièvre, les ateliers mettent à votre service, de façon concrète et opérationnelle, toute 
l’expertise en droit du travail et relations sociales de nos juristes. Ils animent cet atelier dans l’objectif 
de répondre à toutes vos interrogations sur les thèmes abordés. 

L’objectif est de fournir aux entreprises des pistes de travail et des amorces de solutions pour garantir 
le bien-être et la performance au sein de celles-ci. Une équipe composée d’assistantes sociales, de 
consultants RH, de psychologues du travail et de conseillères en économie sociale et familiale vont 
mettre en lumière, pendant 2 heures des sujets sur les RH, le management, la prévention des 
risques, la gestion de crise….

Construits en espaces de travail collaboratif, les workshops favorisent la participation active des 
personnes présentes autour de thématiques très diverses. Durant 2h, autour d’un petit déjeuner, les 
participants construisent une réflexion, trouvent des idées et partagent un savoir particulier. Les 
sujets répondent aux besoins et attentes des entreprises avec un ton et des outils débouchant sur 
une vision novatrice du monde du travail.

Pour vous inscrire aux réunions :

https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20221004-cdp-aer-aides-entreprises&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQuWcbsymefhW&p=KEq9JKSPWalG4z2zMAJS6M35MjekZXuAq_RuU2-JmS9lILJdDWcq2w%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220301-wk-ludo-management&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQlYu84UGq4B_&p=KEq9JKSPWamh2n5oGLaQndp5UgLeL4q-4bc7gQcQD68%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20221006-cles-de-la-com-storytelling&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQtjoWTGztSgP&p=KEq9JKSPWakDZw17N48ZO8QQGtrRNVrUMrabJ1ZPz73l8pAks_fhiQ%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220322-cdp-cdi-interimaire&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQn4l1PXKiS_-&p=KEq9JKSPWamwBOOrSiR7WEhphq54GAfsd33aHBevxf8%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20221011-cdp-patrick-page&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQqaYUsHozAfm&p=KEq9JKSPWakDZw17N48ZO8QQGtrRNVrUUQCLF-lol4R0LEtfL34L5g%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220324-cles-de-la-com-bourdier&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQgO19troJ0jS&p=KEq9JKSPWamwBOOrSiR7WEhphq54GAfsdsoU5nKrvcI%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220623-cles-de-la-com-cecile-hermier&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQqzC4gyzkyC6&p=KEq9JKSPWanItA4xRJkeyi12oBnaNieIKfthfqQBl64%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20221013-cdp-yconik-apic-design&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQkUQ9XaZDB3C&p=KEq9JKSPWakDZw17N48ZO8QQGtrRNVrUceRAVsCrbfUcChg86uA1qg%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220324-cles-de-la-com-bourdier&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQgO19troJ0jS&p=KEq9JKSPWamwBOOrSiR7WEhphq54GAfsdsoU5nKrvcI%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20221013-cdp-le-draoullec&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQkHIcvDcwZ8Y&p=KEq9JKSPWakDZw17N48ZO8QQGtrRNVrUl5vsGZLQ48AFVVDd-gaVoA%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220324-cles-de-la-com-bourdier&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQgO19troJ0jS&p=KEq9JKSPWamwBOOrSiR7WEhphq54GAfsdsoU5nKrvcI%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220329-cdp-eloise-roustan&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQlFfCzGTAC1S&p=KEq9JKSPWanGYm9ZQ48nEyvmxUn_U0FepKrZ3i0bj2w%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220329-cdp-eloise-roustan&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQlFfCzGTAC1S&p=KEq9JKSPWanGYm9ZQ48nEyvmxUn_U0FepKrZ3i0bj2w%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20221025-wk-sandrine-mille&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQnRsEwlTb35b&p=KEq9JKSPWalKavPJGhIHdx7ZTxybu6-Y5FzxRbFzTik%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220331-cdp-yconik-nord-yonne&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQtzgshdfxtb1&p=KEq9JKSPWan-oTTuSHkyi_TQZANEvmodk6MEIR7L5GQ%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220331-cdp-yconik-nord-yonne&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQtzgshdfxtb1&p=KEq9JKSPWan-oTTuSHkyi_TQZANEvmodk6MEIR7L5GQ%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20221206-cles-de-la-com-rse&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQvGv6FMF767Q&p=KEq9JKSPWakDZw17N48ZO8QQGtrRNVrUR8ug3fnWj1-bS3ilfhLiCw%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220322-cdp-cdi-interimaire&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQn4l1PXKiS_-&p=KEq9JKSPWamwBOOrSiR7WEhphq54GAfsd33aHBevxf8%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20221213-wk-workshops-birthday&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQvyn9nQ3HS42&p=KEq9JKSPWamE3opvuY-JSyNEdm1N5Br878ylxP9uI5k%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220324-cles-de-la-com-bourdier&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQgO19troJ0jS&p=KEq9JKSPWamwBOOrSiR7WEhphq54GAfsdsoU5nKrvcI%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20221215-cdp-dimitri-valsot&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQr5kmgIpUGY8&p=KEq9JKSPWakDZw17N48ZO8QQGtrRNVrU42CPwEt5DwlDB09uJ7QPcQ%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220329-cdp-eloise-roustan&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQlFfCzGTAC1S&p=KEq9JKSPWanGYm9ZQ48nEyvmxUn_U0FepKrZ3i0bj2w%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220329-cdp-eloise-roustan&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQlFfCzGTAC1S&p=KEq9JKSPWanGYm9ZQ48nEyvmxUn_U0FepKrZ3i0bj2w%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220329-cdp-eloise-roustan&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQlFfCzGTAC1S&p=KEq9JKSPWanGYm9ZQ48nEyvmxUn_U0FepKrZ3i0bj2w%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220331-cdp-yconik-nord-yonne&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQtzgshdfxtb1&p=KEq9JKSPWan-oTTuSHkyi_TQZANEvmodk6MEIR7L5GQ%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220908-rentree-eco&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQsZAfpjEkvvb&p=KEq9JKSPWalG4z2zMAJS6M35MjekZXuAu7STPKhpIk0v7uYjc6Zxyw%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220301-wk-ludo-management&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQlYu84UGq4B_&p=KEq9JKSPWamh2n5oGLaQndp5UgLeL4q-4bc7gQcQD68%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220916-gsc&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQqrOfz6bzNdM&p=KEq9JKSPWamzkn_woSL25Qa8CoCLuqXx5NhEpnq1X28E-JDrW7MZmg%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220324-cles-de-la-com-bourdier&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQgO19troJ0jS&p=KEq9JKSPWamwBOOrSiR7WEhphq54GAfsdsoU5nKrvcI%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220322-cdp-cdi-interimaire&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQn4l1PXKiS_-&p=KEq9JKSPWamwBOOrSiR7WEhphq54GAfsd33aHBevxf8%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220922-cdp-marlene-rollet-apec&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQjiVOUkGW2Dv&p=KEq9JKSPWalG4z2zMAJS6M35MjekZXuADcf2bAfeAE6wGaAiL9STqw%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220324-cles-de-la-com-bourdier&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQgO19troJ0jS&p=KEq9JKSPWamwBOOrSiR7WEhphq54GAfsdsoU5nKrvcI%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220927-wk-mehdi-haffar&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQmaEO968TvOc&p=KEq9JKSPWalq4Mz1aFkOZDKZZgaVqTw2N-dPy2WHaAU%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220329-cdp-eloise-roustan&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQlFfCzGTAC1S&p=KEq9JKSPWanGYm9ZQ48nEyvmxUn_U0FepKrZ3i0bj2w%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220329-cdp-eloise-roustan&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQlFfCzGTAC1S&p=KEq9JKSPWanGYm9ZQ48nEyvmxUn_U0FepKrZ3i0bj2w%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220929-cdp-groupe-vyv-protec&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQhteYLTNq4-m&p=KEq9JKSPWamCUQ7w36HX313Sx34l9JVIiKxR_y1dm4xoG--I2NW3tw%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20211104-cdp-dynabuy&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQqVmLP6P3mRn&p=KEq9JKSPWal0T0NwwsVqQJGL9ey0DJZqjRPdLIsgmiQ%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20221103-cdp-herve-layer-cybersecurite&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQvl8VwKs2XPh&p=KEq9JKSPWakDZw17N48ZO8QQGtrRNVrUi_aXz3h9tlj7QvI1DJTaWw%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220301-wk-ludo-management&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQlYu84UGq4B_&p=KEq9JKSPWamh2n5oGLaQndp5UgLeL4q-4bc7gQcQD68%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20221108-cdp-epnak&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQtzFi_BeK-0L&p=KEq9JKSPWakDZw17N48ZO8QQGtrRNVrUshZs1w4_wqDB7J6v82sH3w%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220322-cdp-cdi-interimaire&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQn4l1PXKiS_-&p=KEq9JKSPWamwBOOrSiR7WEhphq54GAfsd33aHBevxf8%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20221117-cdp-thibault-de-lisle&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQvfq5djNnD-A&p=KEq9JKSPWakDZw17N48ZO8QQGtrRNVrU7OAwOIrLILf_XREPnDgKcw%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220329-cdp-eloise-roustan&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQlFfCzGTAC1S&p=KEq9JKSPWanGYm9ZQ48nEyvmxUn_U0FepKrZ3i0bj2w%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220329-cdp-eloise-roustan&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQlFfCzGTAC1S&p=KEq9JKSPWanGYm9ZQ48nEyvmxUn_U0FepKrZ3i0bj2w%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220331-cdp-yconik-nord-yonne&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQtzgshdfxtb1&p=KEq9JKSPWan-oTTuSHkyi_TQZANEvmodk6MEIR7L5GQ%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20221129-wk-rene-albert-ibanez&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQnL6W0dVGEVV&p=KEq9JKSPWalrMFkuIV0XYmHXHqZ88nXwffbI8x8CHZg%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/frm?lbl=20220510-cdp-la-securite-incendie&tok=3D48A1F6&cs=iTldE83tATaL53AQ1UqIQqTD3QHSqANZ&p=KEq9JKSPWakAuD7zvjUM3FA5VqzPXVDkx62VZKrYbhg%3d

