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RENCONTRE MENSUELLE
M
E DES RESEAUX SAIN
NT-CYR
Le mardi
m
26 ma
ars à partir de
d 19 heure
es au Cavea
au Montpen
nsier, Paris I°

Ces soirées con
nviviales orrganisées par
p l'ASCVIC sont ouv
vertes à tous
s les Saint-Cyrie
ens civils et
e militaires,, leurs rése
eaux et leurrs amis.
(insc
cription sou
uhaitable : martinezpa
m
@yahoo.co
om ou veran
n.nicolas@
@gmail.com))
Autre
es événementts ASCVIC à venir :
Mercredi 13 ma
ars : Journée
e CAP2C 2019
9 au siège du
u MEDEF à Pa
aris de 8h à 1
18h
Je
eudi 14 mars : Assemblée
e Générale de
e l'ASCVIC
Mardi 19 mars : Atelier de formation
f
"Le
es multiples formes
f
de rém
munération d
dans le secteu
ur
privé"" animé par Géraud
G
de Bo
oisset (ancien
n DRH chez Michelin),
M
de 19h à 21h au siège de
l'ASC
CVIC
Mardi 2 avril : Atelier
A
de forrmation "Trav
vailler dans le
e monde asso
ociatif" animé
é par Nicolas
s
Rivet, Directeur Général de la Fédération
F
National des Chasseurs),
C
d 19h à 21h a
de
au siège de

l'ASC
CVIC
Autre
es événementts de la Saintt-Cyrienne à venir
v
:
Mercredi 13 ma
ars : Journée
e CAP2C 2019
9 au siège du
u MEDEF à Pa
aris de 8h à 1
18hµ
Je
eudi 11 avril : Atelier de fo
ormation "Inté
égrer la Haute Fonction Publique
P
d'Eta
at, Territoriale
e ou
Hosp
pitalière par la
a voie du déta
achement-inttégration" animé par Maylis de Gonfrev
ville et Sarah
h
Froelich, MRO Déffense Mobilitté, de 19h à 22h au siège de
d la Saint-Cy
yrienne
Autre
e(s) événement(s) de CAP2C à venir :
Mercredi 13 ma
ars : Journée
e CAP2C 2019
9 au siège du
u MEDEF à Pa
aris de 8h à 1
18h

Retro
ouvez le prrogramme des
d ateliers
s de formatiion de l'ASC
CVIC et de lla SaintCyrie
enne sur : http://www.a
h
ascvic.fr/?q=
=ateliers-de--formation
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Invitation
Our mailing
m
addre
ess is:
ASCVIC
6 avv sully prudhom
mme
Paris 75007
France
Add uss to your addresss book

Wa
ant to change how you receive these ema
ails?
You can
n update your prreferences or unsubscribe
u
from
m this list.

