
 

Club Communication  
 

 
Communiquons entre communicants ! 
 

La CCI Hainaut relance un nouveau Club Communication (saison 3) où les passionnés de la COM’ 

pourront se retrouver chaque mois pour : partager leurs expériences, échanger de bons 

procédés, trouver des solutions à leurs problématiques (en intelligence collective) et en 

apprendre toujours plus sur leur métier. Un métier qui ne cesse d’évoluer, notamment avec la 

digitalisation grandissante, et qui fait appel à de plus en plus de polyvalence et de compétences. 

 

Un formateur, un expert ou une « pointure » du monde de la communication, sera présent 

sur chaque thématique que le groupe aura choisie à l’avance, aux côtés d’un facilitateur CCIH. 

 

Ce club permet aussi de créer un réseau de contacts entre personnes issues de divers secteurs 

mais parlant le même langage, partageant une passion commune : la communication. Rejoignez-

nous et parlez-en autour de vous ! 
Le club démarre fin octobre 2021. 
 
EN PRATIQUE :  

• Groupe de travail de 10 participants minimum, de 15 participants maximum 

• Un cycle de 8 réunions de 3 heures : : formation et/ou partage d’expérience  

• Choix des thèmes de formation proposés, choix du lieu et de l’horaire par le groupe.  

CONDITIONS D'ADMISSION : 

• Vous êtes en charge de la communication (interne et/ou externe) au sein de votre 

entreprise/organisme, ou occupez un poste qui s’en rapproche de près 

• Vous avez la volonté de renforcer vos connaissances et de partager votre expérience 

TARIFS :                     
 
Pour les entreprises membres de la CCIH : 800 € HTVA - non-membres : 1.200 € HTVA 
Ces tarifs incluent le tout pour les 8 réunions, y compris la salle et le catering. 
 
CONTACTS :  
 

Olivier Hendrickx – 0455/115 113 – olivier.hendrickx@ccih.be 

Arnaud Tommasetti – 0466/321 732 – arnaud.tommasetti@ccih.be   

 

 

COUPON – REPONSE    Club Communication (2021-2022) 
 

Bulletin d’inscription                                   
à renvoyer par mail à olivier.hendrickx@ccih.be ou arnaud.tommasetti@ccih.be 

            

Madame/M. : ……………………………………………. Fonction : ………………………………………………………… 

Société : ………………………………………………  TVA : BE………………………………………………………….  

Tél. : …………………………………………      Email : ………………………….……………………………………… 
 

❑ Participera à l’ensemble du Club (8 réunions) et verse sur le compte de la CCI Hainaut 

BE48 2600 0279 9127, avec la réf. « Club Communication » la somme de :  

Membres : 968 € TVAC                               Non-membres : 1.452 € TVAC 
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