CONGRES SELF 2018 - Lettre d’information # 4

Découvrez le programme du congrès SELF 2018
Conférences Plénières, Symposiums, Sessions Techniques, Etablis, Tables Rondes,
Thèses en 180'...
L'Ergonomie à quelles échelles ? Quelles pratiques pour quelles tailles d'entreprises et
d'établissements publics ?
L’ambition de ce 53ème congrès de la SELF est d’offrir un regard original sur les différents apports
de l’ergonomie en lien avec la taille des entreprises, les secteurs d’activité, les territoires… selon la
diversité des conditions d’exercice.

Consultez le programme

Bénéficiez des tarifs préférentiels en vous inscrivant
avant le 20 juillet 2018
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder aux informations ainsi qu'au formulaire d'inscription :

Je m'inscris

Bon à savoir...
PREVENTICA BORDEAUX DU 02 AU 04 OCTOBRE 2018
Parc des expositions de Bordeaux Lac – Hall 1
Cours Jules Ladoumegue - 33300 Bordeaux
INÉDIT À PRÉVENTICA BORDEAUX : PROJECTION D’UN FILM + DÉBAT SUR LE THÈME DE L’AMIANTE
ET DES PESTICIDES
En partenariat avec PREVENTICA, les participants au congrès SELF 2018 sont invités le mardi 02 octobre
2018 à assister à la projection du film « Les Sentinelles » en présence du réalisateur et de Paul François, et à
participer au débat avec des acteurs et politiques de la région Aquitaine

>>> Plus d'informations à découvrir ici sur Préventica Bordeaux
HEBERGEMENT : RESERVEZ DES MAINTENANT VOTRE HOTEL
Certains hôtels du centre ville à proximité du palais de la Bourse sont déjà complets. Nous vous recommandons
de réserver directement l’hébergement de votre choix dans les meilleurs délais, octobre étant un mois très
chargé à Bordeaux pour les salons, les congrès et les séminaires. De plus, Bordeaux dispose de nombreuses
offres d’hébergement de qualité en centre ville mais de faible capacité selon les catégories hôtelières.

>>> Découvrir ici les différents types d'hébergement

UN PROGRAMME SOCIAL RICHE EN EVENEMENTS !
Le mercredi 3 octobre, de 17h30 à 19h00, les participants au congrès sont cordialement invités au Cocktail
de Bienvenue qui aura lieu dans le Palais de Bourse dans les espaces d’exposition.
ErgoFooting le mercredi 3 octobre 2018 à 18h30
Le Comité d’Organisation de SELF 2018 innove, et vous propose cette année un ErgoFooting, afin de se mettre
en forme pour la première soirée ! Sortie footing conviviale de 7km (1 heure, pause ravitaillement incluse) afin
de découvrir Bordeaux autrement.
Soirée OFF le mercredi 03 octobre 2018 à 20:00
Cette soirée conviviale est proposée aux participants inscrits au congrès SELF 2018 qui souhaitent se
retrouver pour dîner ensemble et passer un moment convivial au restaurant la Grande Poste.
Sur réservation uniquement avant le 20 juillet 2018 avec règlement en ligne sur la plateforme « Le Pot
Commun ».
Soirée du Congrès le jeudi 04 octobre 2018 à 20h00
Diner et soirée dansante au Café Maritime, une belle adresse bordelaise. Réservation au moment de votre
inscription au congrès. Attention les places sont limitées !

>>> Découvrir ici le programme social de SELF 2018

Pour toute information, consultez le site internet
www.ergonomie-self/congres-2018/
Pour nous contacter : self2018@c2b-congress.com

