
SERVICES AUX ADHÉRENTS

LES CLUBS CSEEE

LES CLUBS D’ADHÉRENTS : PARTICIPEZ À DES RENCONTRES RÉGULIÈRES SUR DES THÈMES VARIÉS

JE M’INSCRIS ET ME RENSEIGNE AUPRÈS DU RÉFÉRENT CSEEE

ATELIER MÉTIER
Thème     Sujets rela�fs à la technique, à la technologie et au savoir-faire : condi�ons de mise en œuvre, normes, perspec�ves de marché, innova�on, préven�on, sécurité...

  Public
  

Ouvert à tous – dirigeant, responsable administra�f, commercial et opéra�onnel, QSE, selon les thèmes.     ~
   

Fréquence
   

5 ateliers par an.

CLUB PHOTOVOLTAÏQUE
Thème   Réunit les adhérents CSEEE par�cipant aux travaux du GMPV (structure transversale fédérant les différents corps de mé�er du photovoltaïque au sein de la FFB).             
                 Informe sur l’environnement réglementaire, les technologies et les perspec�ves de marché.
Public   Ouvert à tous les adhérents.       ~    Fréquence   3 réunions par an.  

T E C H N I Q U E     Veille sur les matériels et solutions techniques, normes et réglementation technique, hygiène et sécurité...

CELLULE RACCORDEMENT
Thème  Interface avec ENEDIS pour améliorer le traitement des dossiers présentés par les adhérents. Recherche de simplifica�on et d’améliora�on des procédures,

communica�on, sur les marchés ENEDIS.
 
Public   Ouvert à toutes les entreprises en liaison avec ENEDIS pour des raccordements de colonnes et d’installa�on.    ~   Fréquence   Suivant l’actualité

CLUB TRANSFORMATION DIGITALE
Thème   Veille  et partage d’expérience sur les applica�ons du digital dans les entreprises de notre secteur d’ac�vité (mé�er, marché et organisa�on interne) . 

Président du Club   David ENÉE (ELSIA Systèmes et Solu�ons).

Public   Ouvert à tous les adhérents sur inscrip�on ~    Fréquence   Suivant l’actualité

Référent CSEEE    Patrick Debelut  -  01 40 55 14 08  -  p.debelut@cseee.fr



CLUB RH
Thème   Droit social et RH : emploi du personnel, condi�ons de travail, conven�on collec�ve, forma�on professionnelle. Réponses aux ques�ons pra�ques des adhérents.
Président du Club     Audrey OUVRARD (OUVRARD SAS).
Public     Dirigeants d’entreprises, responsables RH et responsables administra�fs .
Fréquence    4 réunions par an – ouvertes également aux adhérents d’entreprises du GCCP (Génie Clima�que Couverture Plomberie) et du SEC (Entreprises de construc�on).

S O C I A L        Application de la convention collective, paye, embauche, licenciement, appentissage, gestion des compétences...

CLUB TPE-PME
Thème  Les principales préoccupa�ons concrètes rencontrées par les dirigeants de PME  : commercial, organisa�on personnelle, ges�on du capital humain,
              adapta�on aux nouveautés réglementaires, ques�on à caractère patrimonial.

Président du Club   Chris�an OLIVIER (MBI TECHNOLOGY).
Public   Dirigeants et proches collaborateurs d’entreprises adhérentes à « taille humaine ».     ~  Fréquence    3 à 4 réunions par an.

CLUB B
Thème  Éclairage sur les grands marchés de notre secteur (conjoncture, comportement des acteurs de l’immobilier et de la construc�on).

Président du Club   Arnaud CANIS (FOUASSIN).

Public   Dirigeants, directeurs commerciaux de moyennes et grandes entreprises…   ~  Fréquence  4 réunions par an  

AMICALE DES JEUNES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE (AJDEE) 
Thème   Propose des ac�vités perme�ant de créer du lien.   
Président du Club   Olivier LHÉRAUD (NOR ÉLECTRIQUE).
Public   Ouvert à tous les adhérents sur inscrip�on. Par�cipa�on proposée à tout nouvel adhérent.  ~   Fréquence   3 à 4 ac�vités par an.

É C O N O M I Q U E               Sous-traitance, marchés publics et privés, règles de la concurrence, factures et conditions générales

VEILLE ET ACTIONS

CROISSANCE ET TECHNOLOGIE
Thème  Iden�fie les sujets de veille prioritaire pour la CSEEE et définit
               l’orienta�on et le thème des RCT annuelles.
Président    Olivier LHÉRAUD (NOR ÉLECTRIQUE).
Public     Ouvert à tout adhérent souhaitant apporter sa contribu�on.
Fréquence     Suivant l’actualité

 Référent CSEEE    Xavier Hornung  Référent CSEEE    Patrick Debelut

FORMATION

Thème   Iden�fie les besoins des entreprises adhérentes (forma�on con�nue 
et appren�ssage). Développement de l’offre de forma�on et de financements 
pour les adhérents (partenariat avec Constructys et Formapelec).
Président    Gaëtan GUCHET (BTB INDUSTRIE).
Public     Ouvert à tout adhérent souhaitant apporter sa contribu�on.    
Fréquence     4 réunions par an     
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