Événements des partenaires
Retrouvez les événements/formations/ateliers organisés par les partenaires de
Rambouillet Territoires.

Mardi 18 mai, de 10h30 à 12h
La CCI Paris Île-de-France  organise une visioconférence.
THÈME
Quels outils juridiques pour les entreprises en difficultés ? Présentation du réseau ROSEAU
PROGRAMME
- Quels sont les outils juridiques pour faire face aux difficultés de paiement ?
- Comment éviter la liquidation ou la fin de l’activité ?
- Quelles sont les procédures collectives et préventives applicables en cas de cessation des
paiements ? Quels sont leurs effets ?
- Intervention de Maître Aurélie Ségonne-Morand, avocate et associée au Cabinet LMC
Partenaires
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- Présentation du réseau ROSEAU (Réseau Opérationnel de Soutien Et d’Appui d’Urgence)
Info et inscriptions, cliquez ici 

Jeudi 20 mai, de 10h à 11h
La CCI Paris Île-de-France  organise une visioconférence.
THÈME
Enrichissez votre Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), recrutez inclusif avec le
Lab2e !
PROGRAMME
- Principes de la RSE
- Présentation de l'association Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC)
- Le recrutement solidaire grâce au Lab2e, objectif et modalités
- Témoignage vidéo d'une entreprise
Info et inscriptions, cliquez ici 

Du 6 mai au 8 juillet
La CCI Paris Île-de-France  vous propose une série de Masterclass dédiées à la Transition
écologique.
La participation aux Masterclass est gratuite mais l'inscription préalable est obligatoire et les
groupes sont constitués d'une quinzaine d'entreprises franciliennes maximum.
La plupart des Masterclass se dérouleront en distanciel.

Jeudi 6 mai, de 9h à 10h
THÈME
Mobilité : forfait mobilités durables, un enjeu majeur !
PROGRAMME
Le forfait mobilités durables est une exonération fiscale et sociale de la prise en charge par
l'employeur des frais de trajet des salariés qui se rendent au travail avec des modes de
transports plus propres (co-voiturage, vélo, véhicules électriques).
- Présentation du forfait mobilités durables
- Comment le mettre en place dans mon entreprise ? Quelles sont les étapes ?
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Intervenant : BetterWay
Infos et inscriptions, cliquez ici 

Mardi 18 mai, de 14h à 15h15
THÈME
Économie circulaire : mettre en place une collecte et un recyclage des déchets électriques
et électroniques
PROGRAMME
- Comprendre le contexte règlementaire lié aux déchets électriques et électroniques
- Mettre en place les opérations de collecte et valorisation des déchets électriques et
électroniques
- Présentation de l’éco-organisme Ecologic
Intervenant : Ecologic
Infos et inscriptions, cliquez ici 

Vendredi 21 mai, de 9h à 10h30
THÈME
Comment mettre en place une démarche RSE dans ma PME ?
PROGRAMME
La Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) constitue une exigence croissante des
donneurs d'ordres et des clients.
- Comment mettre en place la RSE dans mon entreprise ?
- Quels sont les thèmes à aborder ? Quelles étapes ?
Intervenants : AFNOR, CCI
Infos et inscriptions, cliquez ici 

Mercredi 26 mai, de 9h30 à 10h30
THÈME
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de-France
PROGRAMME
L'économie circulaire pénètre la plupart des secteurs d'activité mais des difficultés se posent
en particulier en Île-de-France.
- Quel modèle économique ?
- Quelle logistique ?
- Quels partenariats mettre en place ?
Intervenant : Cabinet spécialisé dans le cadre du projet de cluster sud francilien sur l'économie
circulaire
Infos et inscriptions, cliquez ici 

Jeudi 27 mai, de 9h30 à 11h
THÈME
Économie circulaire : une nouvelle norme pour agir !
PROGRAMME
L’économie circulaire est un concept à la mode. Mais parlons-nous tous exactement de la
même chose ? Pour la première fois au monde, une norme volontaire aide l’entreprise à
s’emparer du sujet et à déployer des projets qui en déclinent toutes les dimensions. Son
nom : XP X30-901.
Intervenant : AFNOR
Infos et inscriptions, cliquez ici 

Jeudi 27 mai, de 9h à 10h30
THÈME
Énergie : comment réduire votre facture énergétique en diminuant vos consommations ?
Bénéficiez d’une expertise !
PROGRAMME
En 2018, les ménages, les entreprises et les administrations ont dépensé 167 milliards
d’euros pour satisfaire leurs besoins en énergie. La consommation énergétique représente en
effet un coût conséquent, tant au niveau économique qu’écologique.
- Comment piloter et suivre votre consommation ?
- Quelles sont les actions à mettre en place pour réduire sa facture énergétique ?
- Quels sont les différents dispositifs d’aides existantes ?
22 rue Gustave Eiffel - BP 40036 78511 Rambouillet Cedex
01 34 57 20 61
Horaires
Du lundi au vendredi : 9h-12h/14h-17h

18-05-2021 00:27
https://www.rt78.fr/servic es-aux-entreprises/evenements-des-partenaires

Intervenant : EDF
Infos et inscriptions, cliquez ici 

Jeudi 3 juin, de 9h30 à 11h
THÈME
Économie solidaire : mettre en place un point de collecte et de valorisation des déchets
dans l’entreprise
PROGRAMME
- Présentation d’une ressourcerie
- Présentation des points méthodologiques et organisationnels clés pour mener à bien un
projet de ressourcerie
Intervenant : Gérant d'une ressourcerie
Infos et inscriptions, cliquez ici 

Mercredi 9 juin, de 9h30 à 10h30
THÈME
Économie circulaire : comment développer votre business lié à l’économie circulaire en Îlede-France
PROGRAMME
L'économie circulaire pénètre la plupart des secteurs d'activité mais des difficultés se posent
en particulier en Île-de-France.
- Quel modèle économique ?
- Quelle logistique ?
- Quels partenariats mettre en place ?
Intervenant : Cabinet spécialisé dans le cadre du projet de cluster sud francilien sur l'économie
circulaire
Infos et inscriptions, cliquez ici 

Vendredi 11 juin, de 9h à 10h30
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THÈME
Énergie : et si mon entreprise passait au photovoltaïque ?
PROGRAMME
Le prix de revient de l'électricité photovoltaïque est désormais très compétitive. Des
modèles de financement innovants se développent.
- Quelles sont les situations les plus favorables pour investir dans ce type d'énergie ?
- Quels sont les retours sur investissements ?
- Quelles précautions à prendre ?
Intervenant : Smart Eko
Infos et inscriptions, cliquez ici 

Vendredi 18 juin, de 9h à 10h30
THÈME
Comment mettre en place une démarche RSE dans ma PME ?
PROGRAMME
La Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) constitue une exigence croissante des
donneurs d'ordres et des clients.
- Comment mettre en place la RSE dans mon entreprise ?
- Quels sont les thèmes à aborder ? Quelles étapes ?
Intervenants : AFNOR, CCI
Infos et inscriptions, cliquez ici 

Vendredi 18 juin, de 14h30 à 16h
THÈME
Mobilités propres : comment passer au gaz ou à l’électricité ?
PROGRAMME
À partir de 2021, avec la mise en place de la ZFE (Zone Faibles Émissions) les déplacements
des entreprises vers leurs clients de la zone métropolitaine seront de plus en plus
conditionnés par l'utilisation de véhicules propres. En 2024, le diesel sera interdit.
- Comment anticiper l'acquisition d'un véhicule avec motorisation gaz ou électrique ?
- Quelles sont les solutions proposées aux professionnels ?
- Quels critères techniques et économiques peuvent aider votre prise de décision ?
- Quelles aides et accompagnements existent ?
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La CCI Seine-et-Marne en lien avec des experts vous apportent une boite à outil pour vous
aider à concrétiser votre projet de transition vers la mobilité durable.
Intervenant : GRDF, CCI Seine-et-Marne
Infos et inscriptions, cliquez ici 

Jeudi 24 juin, de 10h à 11h30
THÈME
Mobilité et négociations annuelles obligatoires (PME)
PROGRAMME
À partir de l'analyse des déplacements domicile - travail des salariés de votre entreprise qui
sera réalisé gratuitement en amont de la masterclass, vous pourrez bénéficier de l'expertise
des conseillers mobilité et des pratiques des entreprises présentes pour enrichir votre
réflexion et préparer votre plan d'actions.
Infos et inscriptions, cliquez ici 

Mardi 29 juin, de 10h à 11h30
THÈME
Mobilité et négociations annuelles obligatoires (grandes entreprises)
PROGRAMME
À partir de l'analyse des déplacements domicile - travail des salariés de votre entreprise qui
sera réalisé gratuitement en amont de la masterclass, vous pourrez bénéficier de l'expertise
des conseillers mobilité et des pratiques des entreprises présentes pour enrichir votre
réflexion et préparer votre plan d'actions.
Infos et inscriptions, cliquez ici 

Vendredi 2 juillet, de 9h à 10h30
THÈME
Mobilité et négociations annuelles obligatoires
PROGRAMME
À partir de l'analyse des déplacements domicile - travail des salariés de votre entreprise qui
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sera réalisé gratuitement en amont de la masterclass, vous pourrez bénéficier de l'expertise
des conseillers mobilité et des pratiques des entreprises présentes pour enrichir votre
réflexion et préparer votre plan d'actions.
Infos et inscriptions, cliquez ici 

Jeudi 8 juillet, de 14h15 à 15h30
THÈME
Comment mettre en place une démarche RSE dans ma PME ?
PROGRAMME
La Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) constitue une exigence croissante des
donneurs d'ordres et des clients.
- Comment mettre en place la RSE dans mon entreprise ?
- Quels sont les thèmes à aborder ? Quelles étapes ?
Intervenants : AFNOR, CCI
Infos et inscriptions, cliquez ici 
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