INVITATION POUR LE JEUDI 13 OCTOBRE 2016
« LES CHEFS D'ENTREPRISES SE METTENT EN SCENE »
ACTE III – HOTELLERIE DE VILLEMARTIN –
21 Allée des Marronniers – 91150 Morigny Champigny
Madame, Monsieur les chefs d’entreprises,
Dans le cadre du PACTE SUD ESSONNE, les EPCI du Sud Essonne, Essonne
Développement, les Chambres consulaires de l'Essonne et les réseaux d’entreprises locaux
s’associent pour organiser la troisième édition de l’évènement « Les chefs d’entreprises se
mettent en scène ».
L’objectif de la manifestation est de poursuivre l'action de croissance des réseaux existants
et de participer au renforcement des nouveaux sur les territoires en abordant entre
professionnels une thématique qui vous parle, mais d'une manière originale.

Pour cette troisième édition nous aborderons la thématique :

« TOUS ACTEURS DU BIEN ETRE AU TRAVAIL»
La soirée sera de nouveau animée par le « théâtre d’entreprise ».
Elle vous permettra également de tester certains aspects de la psychologie positive,
développés par le cabinet conseil Stimulus en partenariat avec « Un Rôle à jouer ».
L’accueil de l’évènement se fera à partir 18h00. La soirée se poursuivra par un cocktail
dinatoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places est limité.

Merci de réserver votre participation en nous retournant le bulletin joint, au plus tard le
vendredi 07 octobre.

CONFIRMATION D'INSCRIPTION
« LES CHEFS D'ENTREPRISES SE METTENT EN SCENE »
ACTE III – HOTELLERIE DE VILLEMARTIN – MORIGNY CHAMPIGNY
--------------------------

A renvoyer par mail au plus tard le 07 octobre à l'adresse suivante
Julie.fisson@ccdourdannais.com
Merci de remplir une fiche par participant.
Madame, Monsieur :
...................................................................................................................
Société :
.......................................................................................................................................
Commune de domiciliation : ...................................................................................... …............
N° fixe : …...................................................................................................................................
N° portable :
….............................................................................................................................
E-mail :
….....................................................................................................................................
Fait partie d'un réseau d'entreprises,
lequel ?................................................................................
Participera :
−

aux ateliers de théâtre d’entreprises: accueil 18h00



−

au cocktail dînatoire à partir de 21h00



Nous vous remercions de votre ponctualité le jour de l’évènement
afin de ne pas gêner le démarrage des ateliers

Votre contact : CCDH – Julie Fisson – julie.fisson@ccdourdannais.com - LD 01 60 81 12 24
– port 06 85 77 96 65.

