Le 25/04/19 à Rennes
Qui sommes nous ?

Il va y avoir

PÔLES Ateliers
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Rendez-vous

Suivez toute
l’actualité de
l’évènement
sur les réseaux
sociaux

du Sport !!!

Conférence Inédite :
Il n’y a pas d’aventure collective sans
aventure humaine !
Une conférence qui vous surprendra,
faites-nous confiance ! Dans tous les
cas, on fait le PARI et nous nous
engageons :

SATISFAIT OU REMBOURSÉ !

SATISFAIT

En quelques mots, si vous êtes dirigeant
OU RH... bref que
d’entreprise, manager,
vous êtes REMBOURSÉ
amené à manager
! dans votre
quotidien, cette conférence vous est
destinée.

Depuis 12 ans Hélys est un acteur
incontournable de l’emploi à temps partagé sur
le bassin rennais et vitréen.
Hélys c’est 600 entreprises adhérentes qui
nous ont fait confiance.
Hélys c’est 250 salariés qui se sont joints a
l’aventure.
Hélys c’est avant tout de l’humain !

Où a lieu l’évènement ?
Bâtiment TALENZ
20, Rue des Loges 35135 Chantepie
Un parking aérien de 80 places et plusieurs
autres parkings à proximité, accès rocade
porte des Loges.
2 bus (C1 et 13), qui desservent la gare (15
min) et l’aéroport (45 min).

Table Ronde Tonique :

Cliquez ici
pour vous inscrire

Comment allier réussite professionnelle
et sport de haut niveau ?
Témoignages poignants et musclés ! Ils
parlent de leurs vécus et réinventent les
emplois de demain.

* Tarif pour 3 personnes maximum d’une même entité par
inscription
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C’est la journée de l’Emploi Partagé, il va y avoir du Sport !!!

09h45

10h00

Accueil Adhérents
Hélys

Assemblée Générale
Hélys

Matin

Le Programme de la journée

Conférence - 11h30 :

Table ronde - 14h30 :

Il n’y a pas d’aventure collective sans
aventure humaine !
15 124 personnes touchées depuis février
2016 et 81 Conférences partout en France

Comment allier réussite professionnelle et
sport de haut niveau ?

Témoignage

Témoignage

Une superbe
intervention !
Continuez ainsi les
putains de nanas !!!

« Putains de nana
Ça prend le cerveau
le cœur et les
tripes »

11h00

11h30

Témoignage
Conférence
Inédite

Accueil
Participants

13h00

« Un moment
exceptionnel ! Du
rire, de la chair de
poule et une sacrée
dose de confiance
en soi!! MERCI ! »

Témoignage
« Un message
rempli d’humanité...
bravo pour cette
belle conférence qui
prend au cœur... »

Cocktail
déjeunatoire

Table ronde
sportive
16h30

Pot de clôture

Après-midi

14h30

Témoignage

Témoignage

« Tant de valeurs
partagées, quelle
énergie et quelle
humanité.
Un énorme
MERCI »

Conférence
tellement
enrichissante !
Remplie d’émotion,
et pleine de leçons
de vie ! Merci

Avec . . .
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