
 

Le contrat de génération 
Dispositif, intérêts, mise en œuvre… 

22 novembre à Fougères  27 novembre à Redon 

4 décembre à St Malo 11 décembre à Rennes 

 
 
Rennes, le 4 novembre 2013 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Gérer les âges et les savoir-faire, recruter et transférer les compétences… Autant 
d’enjeu majeur pour les entreprises. Afin de réussir la gestion de vos ressources 
humaines des experts vous présentent les modalités du contrat de génération. 
 
Opcalia Bretagne et l’Union des entreprises 35 initient une série des réunions 
d’information sur les bassins du département : 

de 9H à 11H 
FOUGÈRES - Vendredi 22 novembre 2013 

REDON - Mercredi 27 novembre 2013  
SAINT-MALO - Mercredi 4 décembre 2013 

RENNES - Mercredi 11 décembre 2013  
 

Dans l’attente de vous retrouver, merci de nous confirmer votre participation, par retour 
de mail. 
 
Le lieux de la réunion sera confirmé lors de votre inscription. 
 
Meilleures salutations. 
 
 
Sophie GAILLARD Sabrina CHANTEPIE 
Conseillère formation Opcalia Responsable Pôle RH UE35 

 

 

Lydie Gautier 

Assistante  

2 allée du Bâtiment - BP 71657 
35016 RENNES CEDEX - FRANCE 
Tel.:+33(0)2.99.87.42.98 
Fax:+33(0)2.99.38.08.45 

www.ue35.fr 

lydie.gautier@ue35.fr  
 

http://www.entreprises35.fr/


 

 

Le contrat de génération 
Dispositif, intérêts, mise en œuvre… 

22 novembre à Fougères  27 novembre à Redon 

4 décembre à St Malo 11 décembre à Rennes 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Société  .………………………………………………….…….………………………… 
 

Nom/prénom  .………………………..…………….…….……………………………… 
 

Fonction  .………………………..………………….………………….………………… 
 

Mail direct  .…………….………..………………….………………….…………………. 
 

Tel  .…………….………..………………………………………………….……………… 
 

► Je participe 

 Fougères - 22 novembre         Redon - 27 novembre 

 Saint-Malo - 4 décembre         Rennes - 11 décembre 

 

► Je ne participe pas mais je serai représenté(e) par  

Nom/prénom  .………………………..……….………………………………………. 

Fonction  .………………………..………………….…….…………………………… 

Mail direct .…………….………..……………….……………………….……………. 

 Fougères - 22 novembre         Redon - 27 novembre 

  Saint-Malo - 4 décembre         Rennes - 11 décembre 

 

 

Lydie Gautier, Assistante  

2 allée du Bâtiment - BP 71657 
35016 RENNES CEDEX - FRANCE 
Tel.:+33(0)2.99.87.42.98 
Fax:+33(0)2.99.38.08.45 

www.ue35.fr 
lydie.gautier@ue35.fr 

 

 

http://www.entreprises35.fr/

