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AGENDA
Permanence juridique (Gratuite pour nos adhérents)
jeudis 8/04 - 10/06 - 9/09 & le mardi 9/11
Formations mutualisées CSE (entreprises de 11 à 50 salariés)
- pour les élus le 22 & 24-25/03 & les présidents/RH le 4/03
Prochaine date à venir AVRIL : 26/27/28, MAI : 17/18/19, JUIN : 14/15/16
Pour d'autres dates, nous contacter
Journée recyclage D3E - du 29/03 au 01/04/2021
Partenaire PAPREC Collecte gratuite*
Save the date : Club performance commerciale : Jeudi 20/05 de 12h30 à 13h30
Le mémoire technique pour remporter les appels d'offres. Il s'agit d'un
document SPECIFIQUE au marché qui doit vous DIFFERENCIER des
concurrents...
Rappel de la date des travaux MONTGOLFIER/BERLIOT
Février 2021 -> Printemps 2022

NOUVEAUX ADHERENTS

FORMATOP

ACTI PHONE

Organisme de
formation spécialisé
dans la formation des
salariés à la prévention
des risques
professionnels

Intégrateur de solutions globales
en téléphonie collaborative
pour les professionnels.

Tél: 09.50.27.61.88
contact@formatop.fr
www.formatop.fr

Tél: 07.72.45.35.09
a.chaaba@actiphoneservice.com
www.actiphone.fr

BUBBLES COM
Société spécialisée en
communication interne,
création de contenus
web et réseaux sociaux,
newsletter et interview
Tél: 06.89.63.76.36
valerie@bubblescom.com
www.bubblescom.com

SOCIETES MISES A L'HONNEUR sur Facebook et Linkedin
FEVRIER : OIL STEEL, MOREAU, AS24, TGR, DISTRIFLEX, RODIS, BRICO DEPOT

INFOS PRATIQUES
FONDS DE SOLIDARITE - Comment en bénéficier ?
PRET GARANTI PAR L'ETAT - Tout savoir
DUREE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS D'ENTREPRISE - Faites le point
TOUTES LES MESURES DE SOUTIEN - + d'infos

DIVERS

OFFRES ENTREPRISES de la part de nos adhérents
INEDIT FITNESS vous offre un PACK Découverte
Malgré la fermeture des salles de sports . . . penser à faire du sport pour votre
santé physique et mentale - Plus de 40 séances coachées par visioconférence.
--> 1 séance coachée par visioconférence + Accès à la WebTV Inédit Fitness
pendant 7 jours, + de 60 vidéos de vos coachs à suivre quand vous le
souhaitez de chez vous
Contact : Caroline PISK - 06.16.96.34.04 - caroline.pisk@ineditfitness.com
O POIDS vous invite à venir découvrir sa boutique
Mettez de la nouveauté dans votre pause déjeuner !
Retrouvez un large choix de recettes originales pour composer un repas
équilibré et certifié Bio de l'entrée au dessert ! Selon vos envies, tartes salées,
petits plats mijotés et soupes du monde agrémenteront votre pause déjeuner
aux côtés des yaourts fermiers, cookies maison, brownies, glaces Terre Adélice,
etc pour un repas gourmand et de qualité ! Il y en a pour tous les goûts alors
n'hésitez pas à venir tester !
Contact : Épicerie Bio & Salon de thé - 9 rue de la République - 69740 GENAS
CREUSET Formation vous propose
MESURER LES INCIDENCES DE LA SORTIE DU ROYAUME-UNI DE L'UNION
EUROPEENNE
Objectifs : Identifier les différents risques liés à des opérations avec le
Royaume-Uni, Connaître vos obligations en matière douanière et
fiscale, Pérenniser vos contrats avec le Royaume-Uni
- Formation le 29 mars 2021 de 9h à 12h30 - Coût : 100 € HT
LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT - Niveau 1
Objectifs : Identifier son type de management, Adapter son management aux
différents profils, S’approprier les « outils » du management, Etre conscient de
son mode de communication et de ses impacts sur son management
- Session 1 : les 15 avril, 3 mai et 27 mai 2021 (21 heures)
- Session 2 : les 6 avril, 16 avril et 28 mai 2021 (21 heures)
Contact : Emmanuelle LEVIGNE - 04 37 26 44 91 - e.levigne@creusetformation.fr

URGENT - Recherche de locaux
La société DOMINO Missions recherche des locaux avec petits travaux ou neuf
Juin ou octobre 2021 au + tard - Location ou achat
Locaux entre 100 à 150 m2 avec visibilité et accessibilité pour les
intérimaires
Contact : Karine FERRERO au 06.14.11.10.72
COMPTOIR DIGITAL recherche 300 m2 environ avec accès parking pour monter
son établissement de restauration/nouveau concept.
Contact : Ludovic FOUARD au 06.29.68.43.90
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