COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 DECEMBRE 2014 A :

19h15 : Présentation de la Terrasse de Collioure:
Olivier CAPALLERAS nous a accueilli au sein de la Terrasse de Collioure.
Ce lieu, surplombant Collioure et sa baie
s'est spécialisé dans la location de salle
pour évènements, qu'ils soient privés ou
professionnels.
Cet espace est composé:
- D'une salle pouvant accueillir 500
personnes assises et 1200 personnes
debout.
- De la terrasse Carynian de 280m²
- De la terrasse Roussane de 80m² (au
premier étage)
La location de salle est appuyée par un service de restauration pour assurer une
prestation globale :
Séminaire, journée de travail, assemblé générale, présentation de produit, journée ou
soirée d’entreprise.
Mais aussi : anniversaire, baptême, communion, mariage, soirée privée…Ou en
restauration traditionnelle de groupe lors de prestation plus classiques en thermes
d’horaires.
Des journées ou soirées thématiques (soirées latino, soirée de la Saint Sylvestre,
après-midi dansants le dimanche...) sont organisées.
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Olivier CAPALLERAS propose aux adhérents de l'UPAM:
25% de réduction sur une location de salle en semaine du lundi au jeudi d'octobre à
mai.
Un grand merci à Olivier et son équipe pour leur accueil chaleureux, nous leur
souhaitons une excellente continuation.

19h30: Présentation des enjeux
de la reforme sur la formation
professionnelle par Alexandra
MAILHES de l'AGEFOS PME:
Alexandra Mailhes est venue présenter
les nouvelles réformes concernant la
formation professionnelle.
Pour rappel, l'AGEFOS est une
association qui collecte ses fonds
auprès des entreprises et les
redistribue aux salariés sous forme d'enveloppe pour la formation.
L'AGEFOS Languedoc Roussillon compte 12000 entreprises dont 11000 ayant moins
de dix salariés.
Vous pouvez retrouver la présentation d'Alexandra en cliquant ICI
Retrouvez les points clés de cette intervention en cliquant ICI
l'AGEFOS va établir une action de formation sur les entretiens professionnels avec un
co-financement de 60%.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre Alexandra MAILHES
au 06.71.96.44.31 ou à l'adresse suivante: amailhes@agefos-pme.com
Il est important de vous tenir informé de ces modifications!

Au plaisir de vous retrouver !
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