
ICI COMMENCE 

Le Préci, en détail, c’est à découvrir dans leur bureau. La documen-
tation se donne un air pop, vous pourrez y tester vos connaissance. 
La communication vous réserve quelques surprises et propose des 
ateliers de 20 mn toutes les heures pour mieux comprendre les 
métiers de la com.

Les opérations comptables dévoilent quelques secrets et bien en-
tendu quelques chiffres.
La sécurité informatique, ça vous parle ? les membres du service 
vous attendent pour un quiz alléchant. Le BEO moteur du change-
ment quotidien vaut également le détour.

Les RH installés salle du conseil d’administration vous attendent 
pour une partie de quoi ? de l’oie ? de loi ?… enfin, à voir.
Salle des commissions, seront regroupés les services statistiques, 
juridiques, marchés, contrôle achats, secrétariat du conseil d’admi-
nistration. Les assistantes du directeur vous proposent de mieux les 
connaître.

D’autres moments
 importants :

La qualité (mettre visuel du chat) suivez ses membres à tous les 
étages.

Vous les avez connus ou reconnus… l’exposition que nous vous 
présentons sur trois étages est inachevée. Prenez le temps de revoir 
certains visages et apportez les noms que nous aurions oublié.

Envie de savoir ? Envie de comprendre ? le directeur répond à 
toutes vos questions dans l’amphithéâtre de 13 h à 13 h 30.

Vos collègues se sont 
investis pour mieux
vous faire comprendre
leur métier et également
pour vous surprendre. 
Soyez au rendez-vous, vous
 ne le regretterez pas.
    Des surprises vous attendent
     tout au long de la journée.
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