
 

   # agenda envoyé le 10 avril 2017 # 

 
 RENCONTRE-ÉVÉNEMENT 

 
Cliquez ici pour vous inscrire 

RDV / EXPERTISES / THEMATIQUES / ATELIERS 

 

# RDV DU SOCIAL 

# 09:00 - 11:00 (UE35) 

• mardi 18 mai  

cliquez ici pour vous inscrire 

• mercredi 24 mai  

cliquez ici pour vous inscrire 

• jeudi 5 octobre 

cliquez ici pour vous inscrire 

• mardi 10 octobre 

cliquez ici pour vous inscrire 

• mardi 5 décembre  

cliquez ici pour vous inscrire 

• jeudi 7 décembre  

cliquez ici pour vous inscrire 

 

# ATELIER DEVELOPPEMENT DURABLE 

# 13:30 - 17:30 (UE35) 

• jeudi 11 mai 

Outil SEIRICH niveau 3 

cliquez ici pour vous inscrire  

 

 

 

 

# RDV RH  

# 09:00 - 11:00 (UE35) 

• jeudi 1er juin 

cliquez ici pour vous inscrire 

• mardi 12 septembre  

cliquez ici pour vous inscrire 

• mardi 14 novembre  

cliquez ici pour vous inscrire  

 

 

 

 

 

# THEMATIQUES 

# 09:00 - 12:00 (UE35) 

• jeudi 6 juillet 

Protection sociale du chef d'entreprise 

en partenariat avec GSC et AG2R LA 

MONDIALE  

cliquez ici pour vous inscrire 

 

http://www.ue35.fr/calendrier/sport-entreprises_2036/
http://www.ue35.fr/calendrier/rdv-du-social_1979/
http://www.ue35.fr/calendrier/rdv-du-social_1980/
http://www.ue35.fr/calendrier/rdv-du-social_1981/
http://www.ue35.fr/calendrier/rdv-du-social_1984/
http://www.ue35.fr/calendrier/rdv-du-social_1982/
http://www.ue35.fr/calendrier/rdv-du-social_1983/
http://www.ue35.fr/calendrier/atelier-developpement-durable_2039/
http://www.ue35.fr/calendrier/rdv-rh_1974/
http://www.ue35.fr/calendrier/rdv-rh_1975/
http://www.ue35.fr/calendrier/rdv-rh_1976/
http://www.ue35.fr/calendrier/thematiques_2063/
http://www.ue35.fr/calendrier/sport-entreprises_2036/


 FORMATIONS 

• Correspondant ENVIRONNEMENT 

pack 2 jours 

3 & 4 octobre  

cliquez ici pour vous inscrire 

 

• Correspondant SECURITE 

pack 4 jours 

11, 12, 13 et 14 décembre  

cliquez ici pour vous inscrire 

 

Cette formation aura lieu à Ploërmel. 
  

JOURNÉES PRÉVENTION 

• mardi 25 avril ¦ Techniques d’animation de la prévention ¦ cliquez ici pour vous inscrire 

 

• mardi 16 mai ¦ Document unique ¦  cliquez ici pour vous inscrire 

• vendredi 9 juin ¦ Risque chimique ¦ cliquez ici pour vous inscrire 

 

• lundi 13 juin ¦ Pénibilité au travail ¦ cliquez ici pour vous inscrire 

 

• jeudi 22 juin ¦ Troubles musculo-squelettiques ¦ cliquez ici pour vous inscrire 

 

• lundi 11 septembre ¦ Risque routier en entreprise  ¦ cliquez ici pour vous inscrire 

• vendredi 27 septembre ¦ Risques psychosociaux ¦ cliquez ici pour vous inscrire 

• mercredi 11 octobre ¦ Pénibilité au travail ¦ cliquez ici pour vous inscrire 

• mercredi 15 novembre ¦ Analyse des accidents ¦ cliquez ici pour vous inscrire 

  

  

ÉVÉNEMENTS 

• Club 35 Jean-Louis CHAUSSADE Directeur général SUEZ 

Lundi 15 mai à 19:00 (Pacé, Le Ponant) 

téléchargez l'invitation pour vous inscrire

 

http://www.ue35.fr/calendrier/formation-environnement_2011/
http://www.ue35.fr/calendrier/formation-environnement_2048/
http://www.ue35.fr/calendrier/journee-prevention_2053/
http://www.ue35.fr/calendrier/journee-prevention_2053/
http://www.ue35.fr/calendrier/journee-prevention_2054/
http://www.ue35.fr/calendrier/journee-prevention_2060/
http://www.ue35.fr/calendrier/journee-prevention_2060/
http://www.ue35.fr/calendrier/journee-prevention_2055/
http://www.ue35.fr/calendrier/journee-prevention_2055/
http://www.ue35.fr/calendrier/journee-prevention_2056/
http://www.ue35.fr/calendrier/journee-prevention_2056/
http://www.ue35.fr/calendrier/journee-prevention_2043/
http://www.ue35.fr/calendrier/journee-prevention_2057/
http://www.ue35.fr/calendrier/journee-prevention_2058/
http://www.ue35.fr/calendrier/journee-prevention_2059/
http://www.ue35.fr/wp-content/uploads/2017/03/Invitation-CLUB-35-JL-CHAUSSADE_form.pdf
http://www.ue35.fr/wp-content/uploads/2017/03/Invitation-CLUB-35-JL-CHAUSSADE_form.pdf
http://www.ue35.fr/wp-content/uploads/2017/03/Invitation-CLUB-35-JL-CHAUSSADE_form.pdf


 

• Trophée de Golf UE35 - 22è édition 

Samedi 10 juin de 11:00 à 19:30 (Epiniac, Golf des Ormes) 

téléchargez l'invitation pour vous inscrire 

 

• 18è Rencontres Internationales BRUXELLES 2017 

Du mercredi 11 au vendredi 13 octobre 

save the date 

 

• Club 35 dîner-débat avec François VILLEROY DE GALHAU Gouverneur Banque de France  

Lundi 27 novembre à 19:00  (Pacé, Le Ponant) 

save the date 

 

• Assemblée Plénière UE35  

Jeudi 14 décembre à 17:00 (Pacé, Le Ponant) 

save the date 

DIGITALISATION DES PROCÉDURES D'INSCRIPTION 

EN LIGNE pour les réunions techniques non payantes 

Inscription exclusivement en ligne via notre site, à l'aide d'une connexion log in + mot de passe (MDP) 

transmis à votre adhésion. 

>>A la connexion, possibilité de changer le MDP. 

>>Notification d'inscription adressée par mail. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ue35.fr/wp-content/uploads/2017/03/INVITATION-GOLF_SAMEDI-10-JUN-2017.pdf
http://www.ue35.fr/wp-content/uploads/2017/03/INVITATION-GOLF_SAMEDI-10-JUN-2017.pdf


 

PAS D'INSCRIPTION EN LIGNE pour les événements payants  

Inscription via le formulaire inclus dans l'invitation ou présent sur le site, à nous retourner complété 

(mail)  et accompagné du règlement (courrier ou virement). 

 

 
 

Si tout ceci ne fonctionnait comme annoncé, nous vous prions de nous en excuser et vous invitons à 

contacter Lydie Gautier au 02 99 87 42 98.   

 

2 allée du Bâtiment • BP 71657 • 35016 Rennes Cédex • 02 99 87 42 97 •  www.ue35.fr  •  

#   Suivez-nous sur les réseaux sociaux @UE_35   # 

• Pôle communication  Nathalie Potin • 

 

 

http://www.ue35.fr/
http://www.ue35.fr/social-wall/
mailto:nathalie.potin@ue35.fr

