
-- Réseau

Z Entrearendre

Association : Réseau Entreprendre Bretagne, Parc Edonia Bat. C, Rue de la Terre Victoria, 35760 SAINT-GREGOIRE
Date: I o8/04/1rl
Evénement: CLUB DES TAUREATS 29 DU SAVRIL 2019

lntervenant :

Thème Nom Prénom Entreprise Horaire intervention {ggement
CARSAT BRETAGNE JEGU JEAN-FRANCOIS CARSAT 1 1 H1 5-1 2H30
CODEVELOPPEMENT EDELMAYER PHILIPPE REB 9H-11H )#,"',

LISTE D'EMARGEMENT

Nom Prénom Entreprise
Horaire : de 9H à 12H30

Emargement

GIBSON Aline MUSE & MARLOWË Q,tr '-
QUELLEC Anaëlle CUISTOT DU COIN W
LE BIHAN An nick ASAMGO ,-v/,/
BAPST Guillaume biscuiterie KERSUAL Wh^4-/
ESNOUS Géraldine biscuiterie FLOCON

ISERIN luliette biscuiterie FLOCON
,,,#

FLOCHLAY Lucie MUSE & MARLOWF /'\üDcÿç=
BERROU N ico las LE GOFF DECOR -b"rffi
EDELMAYER Philipoe RESEAU ENTREPRENDRE FINIST

DUMANS Romain HERROU COUVERÏURE

SUTRE Thomas L,UNIVERS DU PEINTRE
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Glub des lauréats FINISTERE

EVALUATION de LA RENCONTRE

Date :9/04/2019

Thème : RESSOURES HUMATNES

lntervenant : Jean-françois Jégu - CARSAT BRETAGNE

Contrôleur de sécurité

Direction des Risques Professionnels Secteur Finistère : BTP, Carrières

Commentaires:

Tnhl+t€gâ.-§r Êô-,<i p^f.. Àu c,q,u§<ig,.*r* jf u.\çr(.I/v.rra\..§sq^\^L è k §+,*U-rr--
\r< \ §srsss^Jc "oI*

Notion principale retenue :

\ **-.-frq a,1Ê a^l.16rntÊ\^rlrt . l.Soho.r.t-t-f be"st"r"p- Uttùq\rr- -4JC

p*,*lc*-/ {iOo.- À*- \â.*"§É-.

Action à mettre en æuvre pour votre entreprise .

Très satisfait Satisfait Peu satisfait lnsatisfait

Satisfaction

générale :

lntérêt de l'apport : *
Qualité des

échanges :
(

Suggestion pour Réseau Entreprendre Bretagne :



l';'f r':':.i il {f .4 F i"Ël r 1 i' :i !t r'd
rn!;?i'.7Yè.n

CIub des lauréats FINISTERE

EVALUATION de LA RENCONTRE

l].oie , 9'04i2ü1-r

Thème : RËSSüURES HUMAINES

lntervenant : Jean-françois Jégu - CARSAT BRETAGNE

ü':ntrôiei-.rl iie **curi i*

Direction des Risques Professionnels Secteur Finistère : BTP, Carrières

votre nom : ÿ^*. Ç;:CU t*/

Commentaires:

-d"hor+u hR ^0
; aüù<.»ncr,l'f,n, p.t -lld<*t dt ry/f ) ci.!-e

ÿ d-o- )e Pxt nÀr A W p Nb arrfa'pc d- tr!^ e,\tr-

Notion principale retenue :

)^p. <?c,,<-e- dlt &orr"-,ne^?

,LL dû 9, f" u^râ o^
luj.,"s-- 7 6.-o lt ry*;tterko.rrr-.

Ar.r rutriar^ darl Stlt')1,.tt:} Pk

Action à mettre en æuvre pour votre entreprise :

oùar* -û'aturtto- dL J*ti- Ë*a+r -- )ddn.^an obL Du
f ya:f^y- ottc- e//z_ ,

l-rès satisfait Satisfait Peu satisfait insatisfait

Satisfaction

générale :
x

lntérêt de l'apport :

Qualité des

échanges :

§

Suggestion pour Réseau Entreprendre Bretagne :
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e Iub des Iauréats FIN§§THRË

EVALUATION de LA RENCONTRE

Üâte : §/04/2ûLg

Thème . RESSOURES HUMATNES

lntervenant : Jean-françois Jégu - CARSAT BRETAGNE

ConÏi-ôleur de secu,"it*

Direction des Risques Professionnels Seqteur Finistère : BTP, Carrières
Ar t' 

- r\ - )

Votre nom : I}«L, '- fu r6=;SJ-.

Notion principale retenue :

f6r+er'^Àê,^, , orUraS",ho* |

Action à mettre en æuvre pour votre entreprise :

- 'Qé-hs,^ /^^k d ncL,n"-rsn,+ ü/ni:r-^9--
,. ^ecl^"^"^"i*];--h* nl*^T,,-d^ 

*']^ fu-§s?Tu- dç-Uætn

Très satisfait Satisfait Peu satisfait lnsatisfait

Satisfaction

générale :

lntérêt de l'apport :

><
Qualité des

échanges : Y

%rt * v..rise- 2,.^ fuu-miô\a- Jl flT'{Y,nv*<''
qui yr*#W :vs-ea;- fçq?'' à'tl^

Suggestion pour Réseau Entreprendre Bretagne :
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CIub des lauréats FINISTERE

EVALUATION de LA RENCONTRE

Date:9/04/2019

Thèrne : R.ESSOURES HUMAINES

lntervenant : Jean-françois Jégu - CARSAT BRETAGNE

tontrôleur de sécurité

Direction des Risques Professionnels Secteur Finistère : BTP, Carrières

votre nom : S.-02fi.6. ..-:.ilTî.Q\.

Très satisfait Satisfait Peu satisfart lnsaiisfait

Satisfaction

générale :
Y

lntérêt de l'apport : ar*-,o"nànt
Qualité des

échanges : X
Commentaires:

Notion principale retenue :

L çl sq-e- €^

^ ç ^r)^tr[''^

,fse -

wJs q^l^"k [u--, Çt.-,"k t -dur'salaâîs

Action à mettre en æuvre pour votre entreprise :

e- >ocur*"'* Ùnlq'u

Suggestion pour Réseau Entreprendre Bretagne :
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Club des lauréats FINISTERE

EVALUATION de LA RENCONTRE

Date :9/04/201,9

Thème : RESSOURES HUMATNES

lntervenant : Jean-françois Jégu - CARSAT BRETAGNE

Contrôleur de sécurité

Direction des Risques Professionnels Secteur Finistère : BTP, Carrières

votre nom: Àr.IA-ll" qrrrilA-

Commentaires:

,l-,44\^L iüe,r-oedrbr- l, % C4L9al- - ff^)-thA* §* afé,flc

Notion principale retenue :

-Du
- ÿ"1^-" l, fè^/rtô}"V*

Action à mettre en æuvre pour votre entreprise :

Dr.{

+Àÿf11., ln ptmalr\*,,-

Très satisfait Satisfait Peu satisfait lnsatisfait

Satisfaction

générale : Y
lntérêt de l'apport : x
Qualité des

échanges :

x

Suggestion pour Réseau Entreprendre Bretagne :

-(Nlsau.me &, u-$îv ot- *rivnc- ,lr- rn&-L,-à- ry uJoun t*o
:r»l- 

"p^ * Q;,,,.lu,* 8o- A&'ak

- p*W u.,t 
,p*<a-F gtgt b. moqo,w l" *,>\atLezra& : xtbvy*Jnbnl t'ùn v^a,JL "(ooYoX^ â'eàe;.;erdg/ Aa. c..ltdcrt n "
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Gluh des lauréats FINISTERE

EVALUATION de LA RENCONTRE

Date :9/04/2A19

Thème : RËSSOURES HUMATNES

Intervenant : Jean-françois Jégu - CARSAT BRETAGNE

Contrôleur de sécurité

Très satisfait Satisfait Peu satisfait lnsatisfait

Satisfaction

générale :

lntérêt de l'apport

Qualité des

échanges . F

Notion principale retenue .

Action à mettre en æuvre pour votre entreprise :

Suggestion pour Réseau Entreprendre Bretagne

,=


