présente

INVITATION
GRATUITE
LANESTER
le 17 mars 2022
Au Parc des Expositions
Ouvert de 9h à 17h

Salon dédié au
bien-être et à la qualité de
vie des salariés
VENEZ À LA RENCONTRE
DES PRESTATAIRES DES CSE
réunis en un seul endroit.
Informez-vous sur les
nouveautés, échangez
avec des experts en
conseils et passez un
moment de convivialité
avec de nombreuses animations
tout au long de la journée !

ite
Votre bo
à outils !

> Le fonctionnement du CSE
> Les missions économiques et sociales
> La digitalisation du CSE
> Les avantages aux salariés
> La billetterie
> Les établissements de loisirs de Bretagne
> Les vacances et voyages
> L’organisation de repas de fin d’année
et d’arbres de Noël
> Les sorties de groupes
> La gastronomie…

De nombreuses animations et conférences
ponctueront la journée :

Des conférences sur

la qualité de vie au travail et la
gestion du CSE

Des lots à gagner

Restauration sur place
avec surprises

Une borne photo
pour immortaliser votre
passage sur le salon

L’entrée du salon est libre et gratuite, néanmoins, afin de préparer au
mieux votre venue, vous pouvez vous rendre sur le site
www.salon-cse-bretagnesud.fr et remplir le formulaire de présence.

INFOS PRATIQUES
✓ Au Parc des Expositions à Lanester le 17 mars 2022
✓ Ouvert de 9h à 17h, entrée libre et gratuite
✓ Restauration sur place (service à table et sandwicherie)
✓ Parking gratuit avec de nombreuses places

Organisateurs
SAS Jicom - 63 rue Jean Jaurès - 56600 LANESTER - Tél : 02 97 59 27 25
N° de SIRET : 828 624 551 00010 Société au capital de 10 000 €
Numéro de TVA intracommunautaire : FR 54 828624551
Interlocuteurs salon CSE Bretagne sud : Monsieur LE BIGOT Jonathan et Madame
DIAGUE Lou

!! Toutes les mesures
nécessaires liées aux
normes sanitaires seront
prises afin d’assurer votre
sécurité !!
Partenaires institutionnels

