Journée Citoyenne
Programme—13 octobre 2009

INVITE D’HONNEUR : PIERRE-LOUIS BASSE
Matinée organisée en partenariat avec le CDT des Hauts de Seine

9h00

ACCUEIL CAFE

14h30

9h15

VIE DU CLUB

9h30

CONFERENCE PARTENAIRE
Une situation économique préoccupante, posez
les bonnes questions au bon moment !

Le climat dans votre entreprise est morose et si certains indicateurs
virent au rouge…peut-être est-il temps de réagir. Mais quelles sont les
questions à poser ?
Afin de clarifier les données économiques et financières, faut-il regarder
le budget, la situation mensuelle, le bilan…et quels sont les indicateurs à
demander ?
Ne restez pas avec vos doutes, rapprochez vous de votre expert : il traduira vos demandes afin de poser les bonnes questions au bon moment.

Avec Legrand Fiduciaire

RENCONTRE
Avec Pierre-Louis Basse

Journaliste à Europe 1, écrivain (« Guy
Môquet, une enfance fusillée », « Aux
armes citoyens », « Ma ligne 13 »,…),
Pierre-Louis Basse a grandi à Nanterre et
a su garder l’esprit militant de sa famille
pour devenir un journaliste « qui ne lâche
rien »…



Avec le Professeur Jacques Rouëssé,
Ligue contre le Cancer et
président de l’ADK 92.
La bande dessinée «L’homme miroir : Cancer du sein, la
place de l’homme ? » de Valérie Heymann sera offerte aux
participants.

15h30 CONFERENCE PARTENAIRE
Formation professionnelle : les représentants du personnel au cœur du maintien dans l’emploi
Rénover le système de formation professionnelle afin de l’orienter tout
au long de la vie : c’est ce en quoi partenaires sociaux, gouvernement et
parlementaires ont travaillé depuis de nombreux mois. Plan de formation, DIF, CIF, bilan d’étape professionnelle : ne restez pas sans en
connaître les différents rouages. Soyez associés à l’évolution et au maintien dans l’emploi des salariés, notamment, peu qualifiés.
Le dernier trimestre de l’année est essentiellement consacré à cette
grande consultation. Mieux vaut connaître précisément les nouvelles
règles.

10h45 PAUSE
11h00

Avec La Clé

16h45 FIN DES DEBATS

Sa vie, ses livres, ses engagements, ses réflexions sur le métier de journaliste en 2009 et sur
l’avenir des médias…



PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC LE TOIT CITOYEN

Il dédicacera son dernier livre, « Comme un Garçon »

17 novembre : 8ème édition des Rencontres du
Toit Citoyen ! Buffet déjeunatoire offert à tous
les élus !
Samedi 12 décembre : Noël
des enfants du Toit Citoyen
Jeudi 17 décembre : Journée
Citoyenne et Noël des
adhérents du Toit Citoyen



12h15
00

13h

COUP DE PROJECTEUR
Octobre rose : le mois de sensibilisation sur le
cancer du sein

DEDICACE


Possibilité de déjeuner au Club



Tarif spécial « Toit Citoyen » : 13 €TTC
Buffet froid réalisé par l’ESAT du Castel

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.fr

Sur internet :
www.toitcitoyen.com
Par téléphone :
01 49 07 27 16

Réservations buffet
Avant le 9 octobre impérativement !
Par Fax :
01 49 07 27 38

