
OFFRE «DERNIÈRE MINUTE»

Règlement
      par chèque bancaire libellé à l’ordre de : Agen Expo Congrès

par virement bancaire : Société Générale Code banque : 30003 – Guichet : 00010 – Numéro de compte : 00025712286 – Clé RIB : 57
IBAN : FR76 3000 3000 1000 0257 1228 657 / BIC : SOGEFRPP 
Une confirmation d’inscription et une facture vous seront adressées par e-mail dans les meilleurs délais.
L’inscription à la journée ne sera définitive qu’à réception du règlement par chèque bancaire ou virement.
Les conditions générales de vente sont consultables sur www.journee-bienetreautravail.fr

ORGANISATION
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ……………………………….     Ville : ……………………………………………………………………

Activité : …………………………………………………………………………………………………………………

PARTICIPANT (un bulletin d’inscription par participant)

Nom : ……………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………

Tel. : ……………………………………………………………  Portable : …………………………………………………

E-mail (pour envoi de la convocation) : ……………………………………………………………………………………

•	 par téléphone : 05 53 48 49 50
•	 par mail  : contact@journee-bienetreautravail.fr
•	 par courrier : Agen Expo Congrès - Centre de Congrès - Allée du Midi - 47000 AGEN 

Date, cachet, signature
La signature et l’envoi de ce bulletin d’inscription signifie l’acceptation 
entière et sans réserve des conditions générales de vente.

www.journee-bienetreautravail.fr

ATELIERS (Cochez l’atelier qui vous intéresse, chaque participant ne peut participer qu’à un seul atelier)

Le dialogue social

Fonction publique et Bien-Être au Travail 

Equilibre, santé et Bien-Être au quotidien

Sagesse et Business : leadership et méditation de 
pleine conscience

Santé et qualité de vie au travail : l’inspiration du 
Québec 

Comment la confiance nourrit la performance de 
l’entreprise 

Découverte et pratique de la sophrologie en 
milieu de travail 

RPS et burnout : détection prévention et retour 
à l’emploi

RSE, Bien-Être, QVT : liens et convergence 

L’entreprise nouvelle génération, l’intrapreneuriat… 
une organisation émancipatrice ? 

Les 5 langages d’appréciation dans le milieu du 
travail

JOURNÉE «BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL»
TOULOUSE - MARDI 21 NOVEMBRE 2017

Frais d’inscription 

Offre Dernière Minute :  95 € HT (114 € TTC) 

Les frais d’inscription comprennent la participation à la 
journée, aux ateliers, le déjeuner ainsi que les pauses.

  Votre code
  partenaire


