Nous avons le grand plaisir de vous inviter
à nous rejoindre

Chambre Professionnelle des Agents Commerciaux de
Normandie
Tél. : 02.35.98.70.46 - E-mail : cpacn@wanadoo.fr

le vendredi 22 Mars prochain à Pont l’Evêque

A partir de 10h15

pour notre grande rencontre annuelle.

Journée
de l’Agent Commercial
Normandie

Venez vous documenter
sur notre actualité professionnelle

Vendredi 22 Mars 2019

et trouvez réponse à vos questions,
venez apporter votre expérience pour le bien de tous,

Hôtel L’Eden Park
RD 48 Avenue de la Libération
14130 PONT L’EVEQUE

venez participer à la vie de votre Chambre,
dans un climat de convivialité unanimement apprécié.

Seul, on ne peut pas grand -chose,
vous aurez l’occasion d’enrichir votre réseau,
notamment auprès d’Agents Commerciaux c onfirmés.

Nous comptons donc particulièrement sur votre
présence.

A très bientôt !

PONT

10h00

Accueil des participants à la JAC

13h00

Journée de l’Agent Commercial Normandie
10h15

Présentation des intervenants

A te li e rs

Interventions
10h20

Repas

Volet Social

►Intervention du SSI (ex RSI Régime Social des Indépendants) par Alain DEBUIGNY.
L’organisation future pour les indépendants

14h30 Ateliers
N°1

Juridique (SCP DUBOS)

►Intervention de l’AAAC, Association Agréée des Agents Commerciaux

N°2

Gestion (AAAC)

Mr Marc DAVESNE, Directeur de l’AAAC. Les modalités de l’inscription document

N°3

Social (SSI)

N°4

L’Ambassade de Belgique

N°5

Assurance (AXA)

DUBOIS, son créateur.

N°6

Protection des données (DGSI)

11h20

N°7

Informatique MOOVAGO

N°8

L’Agence au Quotidien

10h35

Volet Gestion

ACO et ses conséquences.
10h50

Volet informatique

► »MOOVAGO ». première application pour les agents commerciaux par Franck

Volet Juridique

►Intervention de la SCP DUBOS, avocat de la CPACN. La formation du contrat.
11h35

Volet assurance et protection

► Intervention AXA représentée par Philippe MARMORAT. La retraite des
indépendants, ce qui change en 2019.
12h00

Volet protection des données

► Représentation de la DGSI sur la sécurité économique en mobilité (aéroports,
salons internationaux, hôtels et déplacements à l’étranger).
12h30

Volet international

► Intervention de l’Ambassade de Belgique (Agence Wallone à l’Exportation) par
mesdames Martine LECLERCQ et Laurence BILLEBAUD.

17h30 FIN
Merci de vous inscrire à l’avance
pour profiter au mieux des ateliers proposés pour un
entretien personnalisé. Une fiche sera mise à votre
disposition le matin à votre arrivée afin de vous inscrire à
l’atelier souhaité.

