Programme du 23 mai 2017

Au Pavillon de l’Eau
Lancement officiel du 4ème prix du Livre sur l’ESS
2ème partie : Les Budgets du CE

9h00

ACCUEIL CAFE

9h20

VIE DU CLUB

9h30

ATELIER PRATIQUE n° 2

Entre le durcissement des positions de l’Urssaf,
la jurisprudence mouvante et les contraintes
budgétaires, le rôle du CE est parfois
acrobatique...pour satisfaire les salariés...et
respecter les règles…
CE Consultant vous propose de refaire un point
sur tous ces aspects

Stop au stress
Nous fabriquons notre stress. Cette énergie négative, est
due à une mauvaise gestion émotionnelle... Développer
son Intelligence Émotionnelle, c'est réussir dans sa vie
professionnelle et privée.
Bruno Esposito, acteur, formateur et coach
professionnel nous propose de découvrir par des
exercices ludiques, une boite à outils simple pour ne plus
être l'otage de vos émotions…
Module 2 : Moi, instrument de communication ! Un
musicien doit connaître parfaitement son instrument s'il
veut le faire résonner avec précision... Nous devons nous
connaître parfaitement si nous voulons communiquer avec
précision !

10h30

CONFERENCE PARTENAIRE

11h45

PRIX DU LIVRE SUR L’ESS

Lancement officiel de l’édition 2017 !
La sélection des 2 catégories…
Remise du Prix 2016 pour « Changer le
monde à 20 ans, du rêve au service civique »
de Marie Trelllu-Kane.
Avec Roger Belot, président du Jury

12h45

DEJEUNER : Tarif Club : 17 € TTC

Visite libre du site et de l’exposition

1ère partie : Si j’étais Président....
CE Consultant revient en détail sur le
programme économique et social du (de la)
gagnant(e) de la Présidentielle. Quels impacts
concrets pour les salariés et les CE.
INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS POUR LE DEJEUNER :
Avant le 19 mai: par mail : info@toitcitoyen.com

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

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
▪

15 JUIN : SPECIAL SEMAINE DE LA
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL –
AUVEDETTES DE PARIS

ADRESSE :

Pavillon de l’Eau – 77 av. de Versailles - 75016 - Métro
Ligne 10 : station Javel, Mirabeau ou Eglise d’Auteuil
RER C : arrêt Javel – Bus : 22 , 62, 72 : arrêt Mirabeau

