
1  -  Nouvel le  organisat ion  des  déjeuners  mensuels  

Nous devions mettre en place lors du déjeuner du 30/10 ( annulé à cause du confinement)

une nouvelle organisation des déjeuners . 

Un comité d'organisation a été mis en place composé de Sylvie LEFEBVRE, Eric LAFFONT-

BAYLET et Thierry MAURETTE.

Les prochains déjeuners comporteront une partie "vie du club" , un pitch des présidents

de commissions  pour présenter leurs travaux, la minute culturelle continuera mais elle

sera plus organisée, ainsi que les informations des membres, leur présentation ...

Une newsletter récapitulative sera envoyée aux membres après chaque déjeuner.

AGENDA

    Ne pouvant pas organiser
le traditionnel déjeuner
mensuel en présentiel à
cause du confinement, une
réunion en visio-conférence
s 'est tenue ce jour afin de se
retrouver pour  échanger et
prendre des nouvelles. 
Cette newsletter permettra
de retrouver une synthèse
des informations diffusés
lors de cette rencontre
concernant l 'actualité du
Club d'Entreprises Réussir.
Le club est à votre
disposition  n 'hésitez pas à
nous contacter si besoin. 

INFORMATIONS À RETENIR 

VIE DU CLUB

NEWSLETTER #1

DEJEUNER DU CLUB
Chaque  dernier  vendredi  du  mois

2  -  Post -COMMUTE -  Nouveau  PMIE

Le projet COMMUTE s'achèvera au 31 Janvier 2021, afin d'assurer la continuité du Plan de

Mobilité Inter-Entreprises  le club doit signer une convention PMIE avec Tisséo Collectivités

et nous travaillons sur  son financement.

Qui veut y participer ?

3  -  Panier  des  Aidants

Le confinement  aura permis aux membres  du comité d'y travailler. Cette période est

difficile pour les DRH, RSE, RQVT le Covid-19 bouleverse tout et  l'écoute du personnel est

plus importante.

4  -  Commissions

Les commissions ne se sont pas réunies durant cette période de confinement.

==> Commission Ecole-Entreprise

Le CPF a remplacé le DIF, pensez à faire le changement ! Pout tout comprendre, il a été

décidé pendant notre réunion qu'une fiche info va vous être envoyée prochainement.

C'est la commission école-entreprise qui va l'encadrer.

Mardi 26 Janvier :
7h45 - 10h

Petit-déjeuner des voeux

du Club

Lieu à définir 5  -  Evènements  du  Club

Tous les évènements en présentiels sont annulés, il n'aura pas de déjeuners ou petit

déjeuners en décembre, ni de soirée de fin d'année.

Le Club va travailler à l'organisation d'un petit-déjeuner des voeux,  le Mardi 26 Janvier

parait être la bonne date.

27  Novembre  2020

Vendr. 29 Janvier : 
12h - 14h 

Déjeuner mensuel 

Lieu à définir

www.reussir -entreprises.com   -   permanence@ reussir -entreprises.com  -  05.61.15.73.53

VIE DES
COMMISSIONS

Renseignez-vous

pour y participer !



www.reussir -entreprises.com   -   permanence@ reussir -entreprises.com  -  05.61.15.73.53

GRAINES 2 LUMIÈRE

SOPHROLOGIE

Graines 2 lumière au Domaine de

Combelle propose des animations en

sophrologie et en entreprise 

QVT - gestion du stress etc ...

Contact :

M. Micael PETITE

07 87 07 60 60

www.graines2lumiere.fr

MAIN TENDUE 31

APPEL A MECENAT

L'association Main Tendue 31 a besoin

d'acheter un fourgon, et de fonds pour

alimenter l'épicerie solidaire.

A votre bon coeur ! 

Contact :

M. Christian SOULIE

06.66.27.66.74

www.maintendue31.org

ACTU  DES  MEMBRES  

 PROJETS  SOUTENUS  PAR  LE  CLUB

INSITU GROUPE

Pascal FENASSE, PDG, accueillait notre secrétaire

Cédric THERON (Airbus) pour une visite de

«l’Atelier», le tout nouveau espace évènementiel

du Groupe situé à deux pas de l’aéroport.

L’occasion de se connecter en visio grâce aux

équipements web-conférence de la salle. 

InSitu Groupe accompagne les entreprises

depuis plus de 20 ans au travers de 4 filiales:

InSitu Relocation : Gestion de la mobilité

professionnelle et géographique des salariés.

InSitu Business Centre : Domiciliation, location

de bureaux, salles de réunion, Coworking et

espaces évènementiels.

InSitu Services : Prestation Facility Management

InSitu Foodies : Restauration sur le lieu de

travail.

Contact :

Mme Leyla DAHMANE

06 30 12 66 86

www.insitu-groupe.com

AUTONOVIE

Jérémy SAEZ rappelle qu’autonoVie est

un centre de formation certifié Qualiopi

destinée aux entreprises et aux familles

désireuses d’un avenir plus durable.

Les supports pédagogiques innovants

(réseaux neuronaux, réseau du vivant)

nous reconnectent à la vie, à soi et à nos

projets. 

Idéal pour une reconversion, un

séminaire, un kick off stratégique, une

pause...

Contact :

M.Jérémy SAEZ

06 09 69 69 54

www.autonovie.fr

UNIVERSITÉ JEAN JAURÈS

Danielle DEYMIER nous rappelle que

l'Université Jean Jaurès est en télétravail.

Il y a très peu d'étudiants mais elle

continue en distanciel pour les cours.

Les portes ouvertes auront lieu le

06/02/2021.

Contact : 

Mme Danielle DEYMIER

06.32.10.45.57

www.www.univ-tlse2.fr

Prochain  Rendez-vous :
Le Club Réussir organisera une prochaine réunion en visio-

conférence avant les fêtes !


