Journées Techniques de PARIS
Les 05 et 06 Novembre 2015
Date de dernière MJ : V3 05/06/2015
INSCRIPTION auprès de :
Karine BASTIDE (Trésorière)
Chez VINCI CONSTRUCTION France
61 avenue Jules Quentin
92730 NANTERRE Cedex
E-mail : karine.bastide@vinci-construction.fr

Fil rouge de nos JT :

Participation pour les journées JT 2015: 50

€ par personne hors hôtel

JOINDRE VOTRE REGLEMENT à l’ordre de « ASEBTP » avec
votre fiche de Pré-inscription complétée à la Trésorière.
+ Rappel : Etre à jour de sa cotisation 2015 : 40€
Si non: JOINDRE 40 €+50 € = 90 € !

Participation

PRODUCTIVITE-PREVENTION-PERFORMANCE

Entourez votre choix

Jeudi 05 Novembre 2015
Pré-accueil pour ceux qui souhaiteraient grignoter un sandwich (à vos frais) sous le
12h00
chapiteau d’accueil du Cirque GRUSS – Pelouse de Longchamp dans Bois de Boulogne
PARIS 75016 (local pour déposer bagages disponible)- cf. Plan ci-joint
Accueil des participants autour d’un café au cirque GRUSS dans le chapiteau afin de se
13h00
mettre petit à petit dans l’ambiance…
13h30
Présentation du déroulement de la journée
Retour sur l’histoire du cirque, de la Famille GRUSS et des valeurs qui en ont fait
le succès
Mise en parallèle entre le monde du cirque, les métiers du BTP et la Prévention
14h00 à 16h00

NON

OUI
à tout

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Ateliers et activités surprises ! (en tenue sportive)

17h00

Conférence plénière et débriefing avec les artistes et l’ASEBTP : échanges, questions sur
conditions de réussites, la préparation du travail, la gestion des écarts…
Conclusion de cette journée et messages clés à retenir

17h30

Assemblée générale (sur place)

16h00

OUI

18h30 – 20h
Repas au cirque
20h30
Spectacle (2h30)
23h30
Départ vers l’hôtel IBIS – Porte Clichy en Car !
Vendredi 06 Novembre 2015
7h45
Café d’accueil à l’EGFBTP (Paris 8e)- Trajet en transport en commun (depuis hôtel)
Journées techniques ASEBTP - JT 2015 dans l’Amphithéâtre de l’EGFBTP :
8h15
Ateliers sur le sujet : «PRODUCTIVITE-PREVENTION-PERFORMANCE : en quoi vos
démarches de prévention augmentent la performance globale de votre entreprise ? »
Présentation des travaux des régions et intervenants divers, …
Programme détaillé transmis ultérieurement !
13h00 / 14h00
Cocktail déjeunatoire
Table ronde sur « PRODUCTIVITE-PREVENTION-PERFORMANCE : comment convaincre
14H00
nos Managers de la convergence de ces 3 objectifs? »
16h00/16h15
Clôture des Journées Techniques 2015 par le Président

Réservation hôtel nuit du 5 au 6 novembre 2015 :
IBIS BERTIER : 10 rue Bernard Buffet -75017 PARIS -Tel : 01 40 25 20 20
Tarif préférentiel de 1 chambre à 120 € TTC la nuit (+ 10.50 € TTC petit déjeuner)
Possibilité de réserver 1 suite (1 entrée, 2 chambres, 2 salles de bain) à 180 € TTC (+ 10.50 € TTC petit déjeuner)
Modalités de réservations possibles :
1. Vous pouvez envoyer votre demande sur l’adresse mail suivante : H2189-CG@accor.com
2. Prendre directement contact par téléphone au numéro indiqué ci-dessus.
Réservation à votre initiative et impérative avant le 15 OCTOBRE pour bénéficier du tarif préférentiel en
indiquant systématiquement que vous réservez au nom de l’ASEBTP pour les deux modalités de réservation.

PARTICIPANT (Inscription impérative avant le 14/09/2015)
Nom :
Tél. :

Prénom :
Portable :

Société :
e-mail :

RAPPEL : Joindre IMPERATIVEMENT avec ce coupon-réponse votre REGLEMENT !

