
N’hésitez pas à venir avec vos documents de travail : plaquette CE, règlement intérieur, vos 3 derniers PV…,
pour profiter des conseils de nos experts.

Pour valider définitivement votre inscription gratuite à l’événement
connectez-vous au portail d’inscription sur   www.conseilce.com

Adresses et plan d’accès sur   www.speedpark.fr

au

09h - 10h : Inscription aux activités 
et rencontre avec les prestataires.

09h30  : Petits CE, petis budgets, des solutions
existent pour faire vivre votre CE sans budget ASC.

10h10 : Améliorer la communication du CE. 
Création de votre logo CE, mise en place d’agenda
ou de livrets d'acceuil du CE… 
Découvrez des solutions innovantes pour vous
aider à mieux communiquer avec vos salariés.

10h40 : Découvrez comment développer vos 
compétences juridiques tout au long de l’année 
de manière rapide et efficace sans vous déplacer.

11h50 - 15h00 : Activités à volonté
Karting, Laser, Bowling, Billard
14H - 17h : Rencontres personnalisées 
sur rendez-vous 
15h : Conférence «  Les nouveautés proposées 
par le ZooParc De Beauval »
* Le site de Blois BowlingWorld propose 
les activités Bowling et Billard (et ne dispose
pas de piste de Karting ni de Laser).

> LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE > INSCRIVEZ-VOUSVendredi 21 Octobre 
Le Mans (72)

Un nouveau concept d’ateliers pratiques et de tables rondes 
élus /fournisseurs pour repartir avec du concret et faire progresser votre CE !

11e édition

La Journée 
desCE
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membres 

du Ce

Mardi 8 Novembre 
Blois* (41)

gratuit !
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Informez-vous sur votre rôle d,
élu CE

Merci de retourner ce coupon réponse par fax au 01 46 21 43 46,  

ou par mail à contact6@conseilce.com,

sinon, merci d’appeler directement le sponsor de l’événement qui vous a invité.

Nom : Prénom :

Fonction au CE :

Nom du comité d’entreprise : Effectifs gérés :

Adresse :

Code Postal : Ville

Tél Standard : Tél CE :

Email : Invité par :

> LES SPONSORS DE L’ÉVÈNEMENT


