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AGENDA
Permanence juridique (Gratuite pour nos adhérents)
Jeudi 9/09 & le mercredi 10/11
Venez tester gratuitement la réalité virtuelle pour vos besoins de formation
incendie
36 places offertes - Session de 30 mn sur inscription
Jeudi 16/09 à l'Espace MIPLAINE
Priorité à nos adhérents
Challenge mobilité - 11ème édition
Mardi 21/09
SAVE THE DATE - Prochain petit déjeuner des entreprises
Vendredi 24/09 chez BERTHELET
Transport touristique en autocars & agence de voyage
Formations mutualisées CSE (entreprises de 11 à 50 salariés)
Prochaines dates à venir OCTOBRE : 4, 5 et 6 et DECEMBRE : 8, 9 et 10
Pour d'autres dates, nous contacter

RETROSPECTIVE
Petit déjeuner des Entreprises du
2/07
Un grand merci à Ô POIDS Épicerie Vrac Bio Local
& Salon de Thé pour leur petit déjeuner/buffet
garni 100% BIO offert aux entreprises
9 rue de la République 69740 GENAS
www.opoids.fr
Photos & Vidéo

INFOS PRATIQUES
La sécurisation du télétravail
Le développement du télétravail présente de
réelles opportunités tant pour les collaborateurs
que pour les employeurs. Il nécessite toutefois
généralement l’ouverture vers l’extérieur du
système d’information de l’organisation, ce qui
peut engendrer de sérieux risques de sécurité
susceptibles de mettre à mal votre organisation,
voire d’engager sa survie en cas de cyberattaque
(rançongiciel, vol de données, faux ordres de
virement…).
Voici 10 recommandations à mettre en œuvre
pour limiter au mieux les risques www.cybermalveillance.gouv.fr

Flash actualité juridique - 1
semestre 2021

Dernière information en droit du travail

--> Remboursement des frais de télétravail,
index égalité professionnelle, travailleurs
étrangers, télétravail, accidents bénins,
reconnaissance en maladie professionnelle de la
Covid-19, congé de paternité, activité partielle,
gestion de la sortie de crise sanitaire, Protocole
sanitaire en entreprise, visites médicales,
allocation chômage
En savoir +

Concertation A46 SUD - Mise à
2x3 voies
Le public est au cœur du processus de
concertation. À partir du 29 juin et jusqu’au
28 septembre 2021, une vingtaine de
rencontres de plusieurs formats vont permettre
aux citoyens de dialoguer avec ASF et les services
concernés de l’État, en présence des garants
Agenda
En savoir +

Nouvelle crèche ouverture
JANVIER 2022
Parc Everest sur GENAS
Pour les enfants à partir de 3 mois
Réservez votre place au 04.82.53.73.93
www.liveli.fr
LIVELI EVEREST
2 rue Marcel Dassault, 69740 GENAS
Du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30

DIVERS
RECHERCHE société pour ALTERNANCE
Master 2 RH, Audit social, Responsabilité Sociétale des Parties Prenantes,
Ethique et Développement Durable
Contact : Alys MARTIN-GRIS - 06.67.16.25.31
alysmartingris@hotmail.com

MIPLAINE ENTREPRISES
20 avenue des Frères Montgolfier
69680 CHASSIEU
Tél. 04.78.90.09.90
contact@miplaine-entreprises.com
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