PROHELIO JOURNEE PRESTIGIEUSE DE L’HELIO
2 décembre 2021
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La journée prestigieuse de l’Hélio se tiendra le 2 décembre 2021
ASM Clermont-Ferrand - 35 rue du clos four, 63028 Clermont-Ferrand, France
Retrouvez le programme ci – contre.

BULLETIN DE PARTICIPATION

SOCIÉTÉ : ………………………………………………………………………
Contact : ………………………………………………………………………

Je (nous) prendrai (ons) part à la journée prestigieuse de l’Hélio du 2 déc. 2021
Tarif unique 170 HT : nbre pers x 204 € TTC = montant total

= …… € TTC

(Nous vous envoyons une facture dès réception de ce bulletin d’inscription).

Règlement par

-

Chèque :

-

Virement :

Total : règlement : TTC ……………………………………..

Nom du signataire :

Cachet de l'entreprise :

Signature :

Réponse souhaitée avant le 15 novembre 2021.
De préférence par Mail : info@prohelio.frTel
: 06 07 71 53 41
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PROGRAMME DE LA JOURNEE PRESTIGIEUSE DE L’HELIO
09h00 Accueil café à l’ASM
09h30 Visite du musée Michelin « l’aventure Michelin ».
11h30 Monsieur Bruno Langlois, Business développement and partnership director, présente la société CARBIOS,
entreprise Clermontoise de chimie biologique, spécialisée dans la conception et le développement de procédés
enzymatiques en vue d’une biodégradation et un bio recyclage des matières plastiques.
12h30 Lunch debout dans les locaux de l’ASM

CONGRÈS
14h 00 Monsieur Jean Michel Guillon président de l’ASM, ancien cadre dirigeant de la société Michelin, donne le
« coup d’envoi » de cette première journée prestigieuse de l’Hélio.
14h 30 Madame Adeline Dimier, responsable pédagogique, présente l’école ESEPAC, Ecole-Entreprise qui forme des
cadres opérationnels et les enjeux de demain.
15h 15 Madame Christelle Fernandez, Présidente, présente le centre de formation 5i Conseils, Centre de compétences
au service des arts graphiques et la perception de notre métier et de l’industrie de façon plus générale qu’ont les
personnes formées dans ce centre.
16h00 Pause-café
16h15 Monsieur François Favre, Directeur du développement social chez MICHELIN, nous présentera la société
Michelin et la vision que cette société, mondialement connue, propose aux jeunes recrues de demain « notre manager
s’occupe de nous, nous on s’occupe du reste »
17h00 Madame Laurie Thierry, Marketing Manager, Présente la start-up MOODWORK qui a développé des outils qui
améliorent le bien-être et la qualité de vie au travail
17h45 Notre observateur Gérard Guezze, qui animera tout au long de la journée ce colloque, fera la synthèse de
toutes les présentations et donnera le coup de « sifflet final » de ce colloque.
DÎNER
19h Apéritif
20h30 Dîner de gala. Avec remises des prix de l’innovation, et d’autres récompenses……
00h00 Fin de cette première édition 2021 : la « journée prestigieuse de l’Hélio »
Les détails logistiques : adresse, hôtels, parking et le programme possible sur les journées du vendredi (visite de
Vulcania et guidée de Clermont-Ferrand) et du samedi (match de Rugby Clermont-Ferrand/Béziers) seront envoyés,
dans un deuxième temps, à chaque inscrit.
Afin d’assurer une bonne fluidité dans nos déplacements merci de tenir prêt votre pass sanitaire à l’arrivée dans
l’enceinte de L’ASM. Un bracelet, qui vous servira tout au long de la journée, vous sera remis après lecture de ce pass
sanitaire.
L’ASM nous demande de ne pas filmer l’entraînement de l’équipe de Rugby de Clermont Ferrand qui se fera,
probablement, jeudi après-midi lors du congrès.
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