SERVICES AUX ADHÉRENTS
Chambre Syndicale des Entreprises d’Équipement Électrique
de Paris et sa région

LES CLUBS CSEEE

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

V����� ��� ��� ��������� �� ��� ��������� ����������, ������ �� �������������� ���������, ������� �� ��������...
R������� CSEEE

ATELIER MÉTIER

Patrick Debelut

T���� Sujets relatifs à la technique, à la technologie et au savoir-faire : conditions de mise en œuvre, normes, perspectives de marché, innovation…
P�������� �� C��� Sous l’égide de la Commission Croissance et Technologie.
P����� Ouvert à tous – dirigeant, responsable administratif, commercial et opérationnel selon les thèmes. ~ ��������� 5 ateliers par an.

CELLULE RACCORDEMENT COLONNES MONTANTES
T���� Interface avec ENEDIS pour améliorer le traitement des dossiers présentés par les adhérents. Recherche de simplification et d’amélioration des procédures.
P�������� �� C��� Louis NICOLAS (NICOLAS ÉLECTRICITÉ).
P����� Ouvert à toutes les entreprises en liaison avec ENEDIS pour des raccordements de colonnes et d’installation. ~ ��������� 4 réunions par an.

CLUB PHOTOVOLTAÏQUE
T���� Réunit les adhérents CSEEE participant aux travaux du GMPV (structure transversale fédérant les différents corps de métier du photovoltaïque au sein de la FFB).
Informe sur l’environnement réglementaire, les technologies et les perspectives de marché.

P����� Ouvert à tous les adhérents.

~ ��������� 3 réunions par an.

CLUB DOMOTIQUE
T���� Se familiariser ou de développer ses compétences en domotique : solutions, matériels, programmation. Échanges autour de bonnes pratiques et veille marché.
P�������� �� C��� Albert BOUCHOUCHA (DHT DOMOTIZY).
P����� Ouvert à tous les adhérents.

~ ��������� suivant l’actualité

JE M’INSCRIS ET ME RENSEIGNE AUPRÈS DU RÉFÉRENT CSEEE

SOCIAL

L’����������� �� �� ���������� ����������, ����, ��������, ������������, �������������, �� ������� ��� �����������...
R������� CSEEE

CLUB RH

Pauline de Pommerol

T���� Droit social et RH : emploi du personnel, conditions de travail, convention collective, formation professionnelle. Réponses aux questions pratiques des adhérents.
P�������� �� C��� Catherine DECLERCQ (AVS CONSULT).
P����� Dirigeants d’entreprises, responsables RH et responsables administratifs.
��������� 4 réunions par an – ouvertes également aux adhérents d’entreprises du GCCP (Génie Climatique Couverture Plomberie) et du SEC (Entreprises de construction).

ÉCONOMIQUE

L� ����-���������, ��� ������� ������� �� ������, ������ �� �� �����������, �������� �� ���������� ���������...
R������� CSEEE

CLUB TPE-PME

Xavier Hornung

T���� Les principales préoccupations concrètes rencontrées par les dirigeants de PME : commercial, organisation personnelle,
gestion du capital humain, adaptation aux nouveautés réglementaires, question à caractère patrimonial.
P�������� �� C��� Éric CHOLLEY (SOTRELEC).
P����� Dirigeants et proches collaborateurs d’entreprises adhérentes à « taille humaine ».

~ ��������� 3 à 4 réunions par an.

CLUB B
T���� Éclairage sur les grands marchés de notre secteur (conjoncture, comportement des acteurs de l’immobilier et de la construction).
P�������� �� C��� Arnaud CANIS (FOUASSIN).
P����� Dirigeants, directeurs commerciaux de moyennes et grandes entreprises… ~ ��������� 4 réunions par an

AMICALE DES JEUNES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE (AJDEE)
T���� Propose des activités permettant de créer du lien.
P�������� �� C��� Éric LEROUX (MONCELEC).
P����� Ouvert à tous les adhérents sur inscription. Participation proposée à tout nouvel adhérent. ~ ��������� 3 à 4 activités par an.

LES COMMISSIONS
COMMISSION CROISSANCE ET TECHNOLOGIE
T���� Identifie les sujets de veille prioritaire pour la CSEEE et définit
l’orientation et le thème des RCT annuelles.
P�������� Xavier ROSA (DERICHEBOURG EP).
P����� Ouvert à tout adhérent souhaitant apporter sa contribution.
��������� Suivant l’actualité

R������� CSEEE Patrick Debelut

COMMISSION FORMATION
T���� Identifie les besoins des entreprises adhérentes (formation continue
et apprentissage). Développement de l’offre de formation et de financements
pour les adhérents (partenariat avec Constructys et Formapelec).

P�������� Gilles PERRIN (INEO TERTIAIRE IDF).
P����� Ouvert à tout adhérent souhaitant apporter sa contribution.
��������� 4 commissions par an
R������� CSEEE Xavier Hornung
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