
Les partenaires sociaux vous en
parlent (vidéo de 3mn)

Vous avez manqué le live ? 
Visionnez le replay

Mardi 15 juin  
8h30 à 10h00 - DIGITAL
Les vulnérabilités collectives à
l'heure de la pandémie.  
Comment les branches redéfinissent
le champ des solidarités et
réaffirment la force de la
mutualisation ?  
Programme et inscription 

Jeudi 8 juillet  
18h00 à 19h30 - PRESENTIEL (Paris)
Inauguration du Comptoir des
branches autour du thème de la
relance économique.  
Les branches prendront la parole pour
débattre aux cotés d'experts. Une
soirée festive s'en suivra. 
Programme et inscription 

N°1 - juin 2021

Le Comptoir des branches a ouvert ses portes !

Le 20 mai, nous avons eu le plaisir de vous présenter le Comptoir des
branches : votre nouvel espace dédié pour vous, partenaires sociaux !  

Le Comptoir des branches a pour vocation de favoriser le partage entre les
acteurs des branches professionnelles pour renouveler le dialogue social. Pour
cela, il dispose d'un magnifique lieu où nous pourrons très prochainement nous
retrouver mais également d'un espace digital. 

Pour en savoir plus, découvrez nos vidéos :

Découvrez le site du Comptoir des branches

Le site web est désormais en ligne. Il vous est exclusivement réservé. Grâce à
votre accès, vous pourrez bénéficier de l'ensemble des contenus. Riche en
informations et outils pratiques, vous pourrez également partager vos
expériences. 

Les mots d'ordre : échanger, s'informer et se former !

Je demande mon accès

A vos agendas

Le Comptoir des branches, c'est aussi une programmation faite avec vous,
selon vos intérêts et vos besoins ! 

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour nos deux prochaines
dates :

Vous souhaitez participer à la co-construction ?

Une adresse mail unique pour nous contacter : 
lecomptoirdesbranches_contact@malakoffhumanis.com 
Vous avez une idée de sujet ? N'hésitez pas à nous écrire.

Suivez-nous : 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur malakoffhumanis.com. 
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Découvrez toute son actualité Voir la version en ligne

Pour y accéder :

1. cliquez sur le bouton « Je demande mon accès » et complétez le
formulaire d'inscription,

2. vous recevrez un mail du Comptoir des branches avec les indications
pour créer votre compte.

Sujets de prospective : aidez-nous à anticiper demain
Impact de l'IA sur l'industrie : risques et opportunités sur le dialogue
social 
Vous êtes partenaire social dans le secteur industrie pharmaceutique, énergie
ou agroalimentaire ? Participez à ces travaux en nous accordant un entretien
de 45 min pour enrichir nos réflexions. 
En savoir plus et s'inscrire

Le dialogue social réinventé avec la méthode C-K (Creativity -
Knowledge) 
Venez exercer votre créativité avec nous lors de 3 ateliers d'innovation qui se
tiendront les 4 juin, 18 juin et 6 juillet 2021. 
En savoir plus et s'inscrire

Programmation à venir : participez à son élaboration
Santé au travail : les nouveaux leviers des branches pour agir ! 
C'est le thème de notre évènement de septembre. Vous avez mis en place de
nouveaux dispositifs au sein de la branche ? Venez partager vos travaux au
travers d'un témoignage. Ça vous tente ? Faites-le nous savoir ! 

Comprendre les enjeux autour de la prise en charge de la santé mentale 
C'est le thème de notre prochain JT sur le site du Comptoir. Regard social,
solutions, prise en charge thérapeutique... Si vous avez des questions sur le
sujet que nous pourrions traiter dans cette vidéo, partagez-les nous !
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