
L’événement

CE & CCAS

2ème édition

Jeudi 17 octobre

261, Boulevard de Tournai - 59650 Villeneuve d’Ascq

INVITATION GRATUITE
à la journée événementielle des CE & Collectivités

à présenter sur place (valable pour 5 personnes)
Jeudi 17 octobre 2013 - 9h à 17h

Métro ligne 1
Station Cité scientifique Pr. Gabillard

Station 4 cantons Grand Stade
(En 10mn, accès au stade par chemins piétons sécurisés)

Bus
La corolle et ligne 15 - Arrêt Versailles

Parking A2 gratuit

www.salondescollectivites.com
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Accès exclusivement réservé aux élus de CE & collectivités. 

Elus de CE, gagnez du temps !

Imprimez votre e-badge d’accès 

pour le salon et le showcase sur :

www.salondescollectivites.com

Organisation : CE Sarl - Tél. : 04 89 01 52 60



SALLE 1

9h15 Les nouvelles modalités de négociation des Plans de Sauvegarde

de l’Emploi.  Quelles opportunités, quels dangers ? Animée par Orseu

10h Sans ou avec peu de budget ASC, des solutions existent

pour faire vivre votre CE. Ne restez pas sans rien faire ! Animée par Conseil CE

11h Les préventions des risques psychosociaux. Animée par Secafi

14h La responsabilité du CE et de ses membres. Animée par l’école des CE

SALLE 2

11h00 Licenciements économiques.  Votre rôle, le rôle des experts,

les enjeux pour les salariés.  Animée par Legrand Fiduciaire

14h00 Organiser votre événement, votre arbre de Noël...  Animée par Alain Minot

Formation des élus - Les conférences

8h30 - 9h Accueil café

LOISIRS - BILLETTERIE - SPECTACLE & FESTIVITÉS....

ESPACE CADEAUX D’ENTREPRISE & COLLECTIVITÉS

VOYAGES - VACANCES - IDÉES WEEK-END...

Rencontre avec les 100 fournisseurs CE & CCAS  dans les salons VIP
de 9h
à 17h

A partir de 12h - Extraits de spectacles
Possibilité de restauration sur place.

A gagner 

www.gratuit-ce.com

Showcase
&

animations

1 maillot dédicacé et des places de matchs sur le stand du LOSC

1 journée à Londres pour 2 personnes
sur le stand Slembrouck

Des billets de cinéma sur le stand UGC

40 parties de laser game sur le stand LGE

Participez aux Jeux concours !!

Le programme de la journée

Programme sous réserve de modifications

Accès au showcase sur réservation et présentation de votre e-badge,
téléchargeable sur www.salondescollectivites.com

Billetterie CE, Offres CE, actualité CE... 

Le portail INTERCE 100% GRATUIT


