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Fleury-les-Aubrais, le 21 septembre 2022

Les Masterclass by CCI Loiret 
Quelle stratégie gagnante pour mobiliser tout le potentiel humain de l’entreprise ? 

Pour répondre aux problématiques des entreprises et leur apporter un éclairage sur des sujets d’actualité, 
la CCI Loiret propose des masterclass, des conférences animées par des intervenants reconnus dans leur 
domaine.

Mobiliser tout le potentiel humain de l’entreprise

Dans un contexte incertain, les entreprises se retrouvent « pressées » humainement : montée du stress et 
de l’épuisement dans les équipes, croissance de l’absentéisme, fuite des talents, difficultés de recrutement…  

De nos jours, toutes les organisations se tranforment pour rester compétitives et s’adapter aux besoin évolutifs 
de leurs clients. Ces transformations sont exigeantes pour les équipes et sont souvent synonymes de plus de 
fragilité, plus de rapidité, plus de compétences, parfois plus de télétravail... Les entreprises sont donc pressées 
« humainement » et elles doivent pouvoir anticiper le risque d’épuisement au sein de leurs équipes. 

Afin de permettre aux entreprises de mieux concilier développement économique et protection du potentiel 
humain, quel que soit leur taille ou leur secteur d’activité, la CCI Loiret propose une masterclass en 
partenariat avec Harmonie Mutuelle. 
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CCI Loiret | Citévolia | 43 Rue Danton | 45400 Fleury-les-Aubrais

L’intervenant 

Florent DUPAS, Directeur Marketing Entreprises chez Harmonie Mutuelle. 

Inscription gratuite et obligatoire sur www.loiret.cci.fr 

CCI Loiret est l’établissement qui représente les intérêts des 28 096 établissements enregistrés au Registre du Commerce et 
des Sociétés au 30 juin 2021 dans le Loiret. Elle assure un rôle de corps intermédiaire à vocation économique et promeut le 
développement des entreprises et des territoires. www.loiret.cci.fr
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