
PARTIR TOUS ET PARTIR MIEUX

Optimiser le patrimoine 
vacances des CE

Destination Partage 30 rue Pierre Brasseur, 77100 Meaux            www.destinationpartage.fr

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 17 juin

Horaires : de 9 h 30 à 17 heures
Lieu : Le Bois du Lys, 

380, chemin du Clocher, 

77190 Dammarie les Lys. 

Un cadre idéal et en plein accord 
avec le sujet puisque ce centre de vacances est 
propriété du CCE Snecma.

Repas : offert par Destination Partage.

Un service de petites annonces
Sur le nouveau site de Destination 
Partage, vous avez la possibilité 
de faire connaître vos offres de 
séjours mutualisés en déposant 
une annonce.
Vous y indiquez la destination et 
la présentation de votre séjour. 
Vous avez également la possibilité 
d’ajouter une photo et un lien vers 
votre site pour plus de détails.

AU PROGRAMME
• Le dilemme des élus : et les non-choix qui en résultent

• Gestion du Patrimoine vers une meilleure rentabilité sociale ;

• Améliorer les taux d’occupation
 Passer du “Village Vacances Fermé” au “Village vacances ouvert” (selon 

l’expression de François Soulage)
 Une meilleure utilisation des outils de gestion “le concept de qualité glo-

bale”

• Le management d’un projet “chacun à sa place” :
 aux élus les valeurs, à la direction et l’équipe la gestion

• Mutualisation
 - Échange de Patrimoine
 - Regroupement juridique pour l’optimisation de patrimoine
 - Délégation de Gestion : toutes les formules en conservant aux salariés 

ouvrant droit les priorités d’accès

• Le rôle d’internet et des réseaux sociaux
 Le nouveau service de petites annonces de Destination Partage

INSCRIPTIONS
L’inscription est gratuite et le nombre de 
places est limité. Merci d’indiquer votre pré-
sence avant le 20 mai

par téléphone : au 06 82 75 57 73 

ou par mail : contact@destinationpartage.fr 

en précisant :

 • le nom du CE (ou équivalent)

 • le nombre de participants à inscrire

ATELIER-DÉBAT 
VENDREDI 17 JUIN

INSCRIVEZ-VOUSAVANT LE 20 MAI !


