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DEJEUNER 

LOI DE SECURISATION 
 

Madame, Monsieur, 

 

J'ai le plaisir de vous informer du prochain déjeuner organisé par la commission industrie de l’UPERH.  
 

Le programme sera le suivant : 
 

Echanges autour de la thématique « loi de sécurisation » 

Intervenants :  

Florence Massot (juriste CCI Amiens Picardie)  

Maître Dominique Soulier (avocat au barreau d’Amiens spécialisé dans le Droit de la sécurité sociale et 

de la protection sociale et dans le Droit du travail. 

Déroulement :  

Loi de sécurisation : Présentation et échanges autour des nouvelles obligations à la charge de 

l’employeur, des nouveaux droits des salariés et des nouvelles mesures de flexibilité pour les entreprises.  

Déjeuner proposé par les élèves du lycée Peltier durant lequel vous pourrez continuer d’échanger. 
 

Le déjeuner se déroulera au lycée Peltier de Ham le jeudi 30 janvier de 12h à 14h. 
 

Que vous soyez adhérent ou non, venez discuter de manière conviviale, autour de cette thématique.  
 

Participation : 5€ par personne (entreprise adhérente) – 10€ par personne (entreprise non adhérente) 
 

Pour la réservation et l’organisation des repas, merci de retourner avant le 23 janvier dernier délai le 

bulletin ci-dessous. 
 

Vous en remerciant et me tenant à votre disposition pour tout complément d’information, je vous prie de 

recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 

 

Valérie MOREL 

Chargée de mission UPERH 

 

 

Inscription (A retourner à l'UPERH) avant le 23 janvier 2014 
 

Société :       Représentée par :  

 

 Participera au déjeuner loi de sécurisation le 30 janvier 2014    

Nombre de personnes x montant participation : 

 

 ……………………………… x …………………………… =  …………………………………………. 

 

  Ne participera pas au déjeuner loi de sécurisation 
 

Signature         Cachet 

 

 

 
A retourner à l’UPERH à l’attention de Valérie Morel : 

UPERH – 18 rue de Verdun – 80400 HAM / developpement@uperh-ham.com 
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