Matinée Citoyenne du 23 mai 2019
A l’Aquarium de Paris
8h45

ACCUEIL CAFE

9h20

VIE DU CLUB

9h30

ATELIER PRATIQUE

Elus de CE/CSE, comment mieux
communiquer avec vos salariés ?
Alors que les temps d’échanges informels dans
l’entreprise se réduisent (la pause-café n’est plus
ce qu’elle était…), les élus ont de plus en plus de
mal à communiquer avec des salariés plus
individualistes (manque de temps, éclatement
géographique des lieux de travail, télétravail...), il
faut donc réinventer sa communication, ne pas
confondre le Fond et la Forme… et respecter les
étapes d’une stratégie pour être efficace dans un
monde en perpétuelle évolution, voire
« révolution » notamment…technologique !

11h30

COUP DE PROJECTEUR

Alexandre Lemoine, fondateur de « Histoire
de Rêver » …

11h45

Lancement du Prix du Livre
sur l’ESS
PRIX 2019 – 6 ième édition

Avec Roger Belot, président du Jury

12h30 DEJEUNER : Tarif Club : 17 €
Visite libre et gratuite du site

Venez échanger entre élus sur les bonnes
pratiques que certains ont su créer et
avec des experts qui vous conseilleront…
Avec : Abdel Benchabbi de CE Consultant,
Coralie Chevaucherie, écrivain public, conseil
en écriture et rédactrice de PV pour les CE,
Laetitia-Fleur Schmitt, experte en droit social,
ancienne DP et créatrice d’une agence de
communication), auteure d’un livre blanc de
conseils sur la communication des CE et CSE
INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS POUR LE DEJEUNER :
Avant le 21 mai : par mail : info@toitcitoyen.com

sur internet : www.toitcitoyen.com
par tél. : 06 45 50 74 45

PROCHAIN RDV : 20 JUIN
MATINEE
SPECIALE
SQVT,
SEMAINE DE LA QUALITE DE VIE
AU TRAVAIL : A L’ACADEMIE DE
MEDECINE !

ADRESSE :

Aquarium de Paris – Cinéaqua : 5, av. Albert de Mun
Métro : Lignes 6 et 9 : stations Trocadéro ou Iéna
RER C : Champ de Mars-Tour Eiffel

