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Restons solidaires et connecté(e)s !

En ces temps d’isolement et de gestion de crise sanitaire et économique, 
le travail collaboratif et le partage de bonnes pratiques 

sont  plus que jamais nécessaires !

Le Club Génération Industrie s’associe au Club Carrière de l’Adira 
pour maintenir la coopération et l’entraide entre les entreprises 

et répondre à vos enjeux RH du moment et à ceux de demain.

Rejoignez-nous  
via la plateforme ZOOM 

Les Visio’RH 
Club Génération Industrie & Club Carrière

Tous les mardis à 14h00



Mode d’Emploi :
Pour chaque nouvelle Visio’RH, nous vous enverrons 
un lien permettant de rejoindre la réunion. Ce lien 
vous envoie sur la page web de zoom.us, vous pouvez 
alors :
• télécharger l’application Zoom et rejoindre la 

réunion via l’application de bureau ( gratuite ) en 
cliquant sur «Ouvrir Zoom»

• ou cliquer sur « rejoignez la réunion depuis votre 
navigateur » si vous n’êtes pas en mesure de 
télécharger l’application.  

Les Visio’RH 
Club Génération Industrie & Club Carrière 

Mardi 31/03 à 14h - Visio’RH#1 

Mardi 7/04 à 14h - Visio’RH#2 

Mardi 14/04 à 14h - Visio’RH#3 

Mardi 21/04 à 14h - Visio’RH#4 

Mardi 28/04 à 14h - Visio’RH#5 

Mardi 05/05 à 14h - Visio’RH#6

Mardi 12/05 à 14h - Visio’RH#7 

Mardi 19/05 à 14h - Visio’RH#8 

Mardi 26/05 à 14h - Visio’RH#9
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Points de situations et sujets d’actualité  RH : 
Echanges de solutions, bonnes pratiques et sources 
d’informations entre pairs. 
Intervention d’experts métiers : 
Droit social, santé et sécurité au travail, risques 
psychosociaux...
Groupes de travail thématiques : 
• Télétravail : Avant/après, quelles sont les 
opportunités ? 
• Management : Comment recréer le collectif et 
redonner du sens à l’action commune ? 

Notre objectif : Se retrouver régulièrement entre pairs pour échanger 
sur des problématiques RH concrètes et partager les bonnes pratiques.
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Contact : Caroline OLIVIER, colivier@maisonemploi-strasbourg.org


