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A voir sur le site www.gehu-asso.org
Nous vous invitons à découvrir la page de chaque
membre de notre association en cliquant sur le
lien suivant :
http://www.gehu-asso.org/membres.html

L’association GeHu vous informe !
Ce mois-ci, nous vous invitons à diverses manifestations
telles que la rencontre Entreprises/Lycéens.
Cette action de proximité offre la possibilité d’être en
contact direct avec les étudiants et permet de les informer
sur la richesse des métiers ainsi que sur la multiplicité
des expériences qu’ils pourront vivre en entreprise.
Nous vous proposons également de nous retrouver à notre
rendez-vous matinal « Questions d’entrepreneurs » qui
réunit à chaque fois de plus en plus d’entreprises.

Rendez-vous à ne pas manquer !
• Questions d’entrepreneurs
« La protection du patrimoine du chef
d’entreprise »
Le 1er décembre 2011
Echanges interactifs autour des
différentes évolutions en 2011
• Déjeuner informel
Le 05 décembre 2011

Par ailleurs, nous vous présentons deux nouveaux
adhérents qui se sont joints à nous en octobre. Notre
association regroupe donc aujourd’hui 44 entreprises.
Pour conclure, n’hésitez pas à nous adresser vos
commentaires sur nos Newsletters !
Cela nous sera très utile !

Compte-rendu de la réunion de bureau
Réunion du bureau du 07 novembre
Points abordés :
- AG : suite et bilan
- Brainstorming du 26/10 sur le site
Web GeHu
- Préparation QE du 1er Décembre
- Sujets et dates proposées sur
les QE et manifestations en 2012

Zoom sur...
CONSTRUISONS ENSEMBLE !
Le Jeudi 24 novembre 2011
Au Lycée Francisque Sarcey à Dourdan pour :

• être informé sur les filières et formations
tertiaires et industrielles de votre tissu
local,
• réussir l’intégration de vos stagiaires,
• échanger autour des questions de nos
lycéens et étudiants

Espérant votre collaboration, nous attendons
votre réponse à :
ecoleentreprise.lyceesarcey@gmail.com
Programme de la journée (Afficher le fichier PDF )

Les entreprises qui souhaitent payer
le solde de la CFE par prélèvement à
l’échéance ont jusqu’au 30 novembre
pour adhérer auprès de leur Centre
de prélèvement Service (CPS) ou de
leur centre des finances publiques.
L’adhésion par Internet peut se faire jusqu’au
15 décembre 2011

Ils nous ont rejoints !
DREAMALITY
« La petite roulotte »
Vente sur internet de jouets
et articles de puériculture,
dirigé par Denis MICHEL

Entrepreneurs, vous avez rendez-vous

Evénement organisé en partenariat avec
• Le GeHu
• La CCI de l’Essonne
• L’association Jeunesse et Entreprise
• L’inspection Académique

Le saviez-vous ?

Vous avez un article à nous
soumettre ? Vous voulez nous
faire découvrir l’univers de
votre entreprise ?
N’hésitez pas à nous envoyer
vos suggestions !

e-SENS
Conception et réalisation
de plateformes Internet dédiées
au secteur médical,
Dirigé par Jean-François PANNAS

Voir la page de l’entreprise sur le site en cliquant sur son logo

