
 
Rennes, le XX 
 
Madame, Monsieur, 

 
Le prochain rendez-vous du pôle RH, destiné aux collaborateurs en charge des 

ressources humaines, sur le thème la qualité de vie au travail aura lieu le : 

 

Jeudi 21 février 2013 de 9:00 à 11:00 
à l’Union des entreprises 35, 2 Allée du bâtiment à Rennes  

 
Lors de cette thématique nous échangerons sur la qualité de vie au travail afin de 
répondre à la problématique suivante : 
 
► Comment définir la qualité de vie au travail ? Comment parvenir au sein de 
l’entreprise au bien-être de ses collaborateurs? 

 
Merci de nous confirmer votre présence à ce rendez-vous en nous retournant le 
bulletin réponse ci-joint. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà, noter les prochaines dates des rendez-vous rh sur vos 
agendas: 
 

Jeudi 21 mars 2013 

Jeudi 18 avril 2013 
Jeudi 16 mai 2013 
Jeudi 20 juin 2013 

Jeudi 19 septembre 2013 
Jeudi 24 octobre 2013 

Jeudi 14 novembre 2013 
Jeudi 12 décembre 2013 

 
 
A noter également qu’il vous est proposé une formation le mardi 12 mars 2013 sur la 
thématique suivante : Gérer les compétences de demain à partir de vos ressources 
actuelles : Pourquoi ? Comment ? (des outils pratiques à mettre en œuvre) 
 
Meilleures salutations. 
 
Sabrina LE TALLEC,                                          Christophe DAVIAUD, 
Chargée de mission RH.                                    Responsable Pôle RH. 
 

 
PJ : bulletin d’inscription 
 
 
 



 

La qualité de vie au travail  

Jeudi 21 février 2013 – 09:00-11:00 

Lieu : UE35 – 2 Allée du Bâtiment, Rennes 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

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

 

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

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

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

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

► Je participe  

 

► Je ne participe pas  

 mais je serai représenté(e) par :  

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

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

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

 

 

 

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/

