Participez à une mission en France
du 6 au 10 juin 2016 sur la
Santé et qualité de vie au travail
Une occasion unique de développements et d’échanges avec la France et d’autres pays de la Francophonie!
Les collaborations avec la France vous interpellent? Cette mission est pour vous !

Le Bureau de normalisation du Québec, l’AFNOR et le Groupe LEVIA vous
invitent à participer à une importante mission en France du 6 au 10 juin 2016.
Le programme préliminaire ci-joint vous présente les différentes activités qui
se dérouleront à Paris, Lille et Bordeaux.
Que vous soyez dirigeants d’entreprise, gestionnaires des ressources
humaines ou intervenants dans le domaine, cette mission constituée de
rencontres, présentations et échanges avec des employeurs en action et
partenaires potentiels, est une occasion unique de stimuler et de faire
connaître vos initiatives dans ce domaine. Des acteurs influents du secteur
des ressources humaines et des entreprises avant-gardistes seront au
rendez-vous. La présence d’organisations provenant de plusieurs pays de la
Francophonie est également prévue.
Ne ratez pas cette occasion unique de développer des relations d’affaires avec
des entreprises et partenaires français. La France est friande de l’expertise des
entreprises québécoises dans la mise en place de pratiques d’amélioration de
la santé et de la qualité de vie au travail. Le programme industriel France/Québec
est également disponible pour une aide fiancière, sous respect des conditions.
De plus, le Québec étant l’invité d’honneur au Salon PREVENTICA de Lille (380
exposants, 120 conférences et 10 000 visiteurs sur 3 jours), un beau
programme a été développé pour les membres de la mission :
• Visite inaugurale du salon
• Conférence sur « L’innovation managériale au cœur de la coopération

Franco-québécoise »
• Présentations et réseautage (option speed-dating)
• Rencontres avec d’autres organisations francophones intéressées par

les mêmes démarches provenant de la Suisse, la Belgique, le Luxenbourg, le Maroc, etc.
• Souper entre délégations francophones
Une initiative de

Avec le soutien de

Que ce soit pour échanger sur
les pratiques des entreprises
françaises, connaître leurs
outils, participer à des échanges,
retours d’expérience, présenter
vos initiatives auprès
d’entreprises demandeuses, ou
encore pour développer vos
affaires sur le marché français,
cette mission est pour vous!

Merci à nos partenaires de diffusion

Organisée avec la collaboration de la Délégation générale du
Québec à Paris, le Groupe Entreprises en santé, PSYA, le
Réseau Normalisation et Francophonie et plusieurs institutions et organisations d’envergure en France et au Québec,
cet échange vous permettra d’enrichir vos façons de faire.

La mission est organisée « clés en main » pour un coût de 2 300 $,
auquel doit être ajouté le billet d’avion aller-retour vers Paris, qui est
sous la responsabilité du participant. Ce coût inclut pour les 6 jours
tous les hôtels, repas*, soirée, billets de TGV, vol intérieur et transports
locaux.
Vous trouverez ci-joint un document présentant la programmation
sommaire de la mission. Le tout sera précisé après avoir obtenu les
objectifs et intérêts des participants intéressés.

Dates :

du 6 au 10 juin 2016

Lieux :

Paris, Lille et Bordeaux

Coût :

2 300 $ + billet avion Montréal-Paris

Contact :

mcpelletier@levia.ca

Prière de manifester votre intérêt par courriel d’ici le 10 mars à
mcpelletier@levia.ca afin que nous tentions le plus possible d’organiser
la programmation selon vos besoins et intérêts.
Pour plus d’information

CLIQUEZ ICI

Les confirmations de participation et un premier versement
devront être reçus avant le 25 mars, jusqu’à l’atteinte du
nombre de places disponibles.
P. j. : Programmation sommaire
*Les lunchs des jours d'arrivée et de départ et les petits déjeuners sont
à la charge des participants (certains seront cependant inclus dans les
forfaits hôtels).

Le nombre de places est limité.
Confirmez rapidement!

Pour confirmer, le versement du
premier paiement sera requis, et les
places seront priorisées selon l’ordre
d’arrivée.

