
Le planning 
de la journee

9h – début de la journée
9h10-9h20 discours du directeur dans l’atrium 

9h30 début des rencontres inter services
12h-13h30 buffet froid dans l’atrium et sur la dalle extérieure du 

pré accueil.  S’il fait beau vous pouvez aller pique-niquer sur le ga-
zon. N’ou  bliez pas de mettre vos restes dans les poubelles.

 12h-13h30 Concert dans l’atrium donné par Grégory Fois et son   
groupe « SIBYL VANE »

13h-13h30 Le directeur répond à vos questions dans l’amphi 
théâtre. Vous aurez la possibilité de déposer vos questions dans 
l’urne prévue à cet effet, elle sera placée à coté de la billeterie.

13h30-16h poursuite des rencontres inter services.
16h-17 h goûter dans l’atrium

  
Repartition 
des services

Le courrier présentera la réception des lettres et leur tri au quo-
tidien. Les achats vous expliqueront comment formuler une 
demande d’achat et la procédure à suivre. L’informatique  vous 
expliquera le cœur de l’outil que nous utilisons au quotidien. L’im-
primerie, imprimera devant vous un modèle de support. La Ged, 
véritable mémoire vivante retracera notre passé et anticipera l’ave-
nir.
Au sous sol, les archives et son archiviste vous propose de conti-
nuer ce retour vers le futur.
Enfin, les gars de l’atelier propose une visite guidée de nos bâti-
ments.

La journee pour les 
services exterieurs

 Cette journée entre dans le cadre d’une journée de forma-
tion à l’amplitude horaire maximale (sauf pour le personnel de 
Toulouse et des environs). Vous êtes attendus entre 9 h et 10 h pour 
les plus éloignés.

 Le covoiturage est à privilégier. Nous vous conseillons de 
laisser votre véhicule sur votre lieu de travail habituel et de prendre 
un véhicule commun. Vous pouvez également privilégier le train.

 Quand vous arrivez à la Cram, vous pourrez garer votre 
véhicule sur le parking visiteurs, il est réservé à cet effet.

 Vous aller entrer par l’entrée générale ou vous émargerez en 
arrivant et en partant.

 Un vestiaire vous est réservé dans la salle Toulouse Lautrec. 
Nous vous recommandons de ne pas apporter d’objets de valeur.

 
La journEe pour 

les services internes

La journée débutera à partir de 9h. Vous badgerez en arrivant et en 
fin de journée en repartant. Prenez votre passeport aux badgeuses 
et cette notice, ils vous guideront tout au long de la journée.
Vous arrivez du parking souterrain, venez récupérer votre passe-
port à la billetterie située dans l’atrium.
Il existe trois type de passeport (rouge, vert ou bleu) chacun vous 
propose un circuit à suivre pour éviter les « embouteillages ».

 

L’organisation 
de la journEe

15 animateurs seront à votre service en cas de problème. 
Si un service affiche complet n’hésitez pas à prendre un billet de 
passage à la billetterie ou à y revenir . Si vous n’avez pas pu voir un 
service qui vous intéressait, faites en part à votre cadre, nous nous 
proposons de créer un autre type de manifestation à laquelle vous 
serez convié.

Tous les services liés à la retraite se donnent la main salle Toulouse 
Lautrec. L’objectif : vous expliquer ce qu’ils font et l’évolution de 
leur métier. Film, power point… ils ont tout essayé pour vous don-
ner envie de les rejoindre. Le service social et l’action sociale ont 
prévu de diffuser deux documentaires. Les plates formes télépho-
niques se sont lâchées mais, nous n’en dirons pas plus… La Dres, 
comme un roman de gare ! venez à la rencontre de nos collègues 
installés dans l’agence Basso Cambo ils ont des choses à vous dire. 
L’Ungloss, l’Aroc, le Comité d’histoire en marge de notre vie profes-
sionnelle mais encore si proches.

Les techniciens du service Contrôle vous renseigneront sur leur 
métier. « Un bureau idéal » sera présenté par le service prévention. 
Des Caf ’Conf ’ sur le même principe que ceux présentés à Préven-
tica vont rythmer ce 1er étage.
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