Lettre d’informations
Téléphone : 06 72 06 05 90
Email : uppn64@gmail.com
www.uppn.net
MERCREDI 15 JUIN 2016
De 18h30 à 20h30

BENEJACQ

Chefs d’entreprise du Pays de Nay
L’UPPN vous invite à un rendez-vous convivial pour :
Se présenter à tous en 1mn, faire connaitre son entreprise, se rencontrer.
Echanger autour d’un verre, développer son réseau d’affaires.
Télécharger le programme
Merci de
s’inscrire en
ligne
Cliquer sur
l’image

« Invitation »

Informations pratiques et Inscription (nécessaire)
Rendez-vous sur www.uppn.net
Ou nous contacter par
Email uppn64@gmail.com Tel. 06 72 06 05 90

MISSION Emmanuelle Briot – Stage en communication

ADHERENTS UPPN

Mission principale : Aller à la rencontre des entreprises pour mieux

A ce jour, l’UPPN fédère 115 adhérents, représentant divers
secteurs d’activité.

connaître les souhaits et projets, qu'ils ont pour leur entreprise.
Fort de cette connaissance des besoins des entrepreneurs du Pays,
proposer des projets à l'UPPN, les définir, en parler avec les
entrepreneurs pour affiner les projets, puis d'accompagner leur
réalisation avec l'ensemble des acteurs économiques du Pays de

Si vous souhaitez renouveler votre adhésion, nous vous invitons à
rejoindre le groupe des Adhérents. Merci de contacter l’UPPN.
Cotisation année 2016 : 20€
BIENVENUE à L’BARAK A JESS
L'UPPN est heureux de vous annoncer la création d'une nouvelle
entreprise en Pays de Nay et d'accueillir un nouvel adhérent.
L'BARAK A JESS : Sandwicherie,- Restauration rapide

Nay sous la direction de la présidence de l'UPPN.

Cette entraide professionnelle a pour but de fédérer les acteurs
économiques et de redynamiser de plus en plus l'ensemble du
territoire.
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Solidarité & Prévention
Permanences des visites infirmiers
PRISSM 64 - JUIN 2016
NAY - Centre-Multiservice
de Nay
Mardi 14/06/2016
Mardi 21/06/2016
Les chefs d’entreprise recevront dans les 15 jours précédant la date du rendez-vous, une convocation pour leur(s) salarié(s). Les horaires
de convocation des salariés seront échelonnés de 8h30 à 15h30.
En cas d’indisponibilité, nous vous prions de bien vouloir prévenir, dès que possible, les services de PRISSM
(Tel. 05 59 27 40 15 - Fax 05 59 27 96 46)

Questionnaire Santé et Sécurité au Travail
Comptez au moins 3 minutes pour répondre à 10 questions
Marion Bonnefon, actuellement en Mastère « Qualité Sécurité Environnement » en alternance au CESI de Pau, réalise une
thèse professionnelle sur le sujet "Très petites entreprises et obligations en santé et sécurité au travail".
Elle propose un questionnaire, qui s’adresse plus précisément aux TPE du secteur du BTP et du commerce pour connaitre
leurs sensibilités par rapport aux questions de santé et sécurité au travail.
Merci de cliquer sur le lien pour répondre au questionnaire :

L’atelier DESPRE ARCHITECTES ouvre ses Portes
Cette animation est proposée dans le cadre de l’événement national des journées « les architectes
ouvrent leurs portes », organisée pour la 3ème année consécutive, par l’ordre des architectes.
Les architectes ouvriront simultanément les portes de leurs agences au grand public en France
métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer les vendredi 3 et samedi 4 juin 2016.
Des rencontres inattendues et un accueil personnalisé attendent amateurs d’architecture, partenaires
des architectes, néophytes, sur l’ensemble du territoire.

L’atelier DESPRE ARCHITECTES propose une exposition de leurs travaux
Vendredi 3 juin l’après-midi / Samedi 4 juin matin, après-midi
3 rue St Dominique - 64800 NAY
http://www.portesouvertes.architectes.org/programme/1391-despre-architectes/
http://www.despre-archi.com/

Annonces des Adhérents
Offre d’emplois

La CCI Pau Béarn fête l’entreprise !

Participez à «FAITES DE L'ENTREPRISE» et découvrez toutes
Poste d’agent de blanchisserie à pourvoir, dès que
lesTrois
solutions
efficaces
et pratiques
possible. 35
heures, dunotre
lundiagence.
au vendredi,
formation
architectes
associés,
un architecte assistant et une secrétaire de direction
constituent
Au sein
de cette
assurée
sur
place.
équipe intergénérationnelle,
et mesure se conjuguent avec spontanéité et sens du concret.
Prochains
ateliers – Pensez expérience
à vous inscrire

Mercredi 25 mai 2016 : « Faites de la création » et « Faites
de la Transmission »

Activités proposées :

Contacter Fabienne FORNIES
LOCABLANC Zone Monplaisir 64800 COARRAZE
Téléphone : 06 63 35 25 15

Jeudi 26 Mai 2016 : Faite du Numérique » et Faites du

DESPRE Architectes

Annonces publiées par l'UPPN
Emplois, événements, informations...
type d'activité : portes ouvertes
Si vous souhaitez publier une annonce,
Rendez-vous à l’hippodrome de Pau.
Horaires :
merci de contacter l'UPPN
Programme et inscription sur www.pau.cci.fr
http://www.uppn.net/annonces
Vendredi 3 juin : après-midi

Business »
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