
 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter  

à nous rejoindre 

le vendredi 18 Juin prochain à l’Hôtel &Spa de 

Cabourg 

pour notre grande rencontre annuelle.  

Venez vous documenter 

sur notre actualité professionnelle 

et trouvez réponse à vos questions,  

venez apporter votre expérience pour le bien de tous,  

venez participer à la vie de votre Chambre,  

dans un climat de convivialité unanimement apprécié.  

 

Seul, on ne peut pas grand-chose, 

vous aurez l’occasion d’enrichir votre réseau,  

notamment auprès d’Agents Commerciaux confirmés. 

 

Nous comptons donc particulièrement sur votre 

présence. 

 

A très bientôt ! 

 

 Chambre Professionnelle des Agents Commerciaux de 
Normandie 

Tél. : 02.35.98.70.46 - E-mail : cpacn@wanadoo.fr 
 

A partir de 10h la 

Journée 

de l’Agent Commercial 

Normandie 

Vendredi 18 Juin 2021 
Hôtel & Spa Les Bains de Cabourg                                                   

44 Avenue Charles de Gaulle 
14 390 CABOURG 

 

 

 

 

 

mailto:cpacn@wanadoo.fr


 

9h45 Accueil des participants à la JAC 

 

                Journée de l’Agent Commercial Normandie 

10h00 Présentation des intervenants  

I n t e r v e n t i o n s  

10h10 Volet retraite 

►Intervention de la CARSAT par Mrs Alain DEBUIGNY et Luc HARTEL, Sur les droits à 

la retraite, le parcours professionnel, la préparation du dossier, etc... 

10h35 Volet Juridique 

►Intervention de la SCP DUBOS, avocat de la CPACN : Le sort des mandats lors du 

départ à la retraite de l’agent (transmission de la carte ou rupture de contrat pour 

raison de santé). 

11h00             Volet Formation apprentissage.  

► Intervention de l’Ecole Supérieure de la CCI d’Evreux : Présentation par messieurs 

Michel REYNAUD et Thomas LORY du recrutement d’un apprenti et du contrat en 

formation NDRC pour une agence commerciale.  

11h20            Volet assurance et protection 

► Intervention AXA représentée par Philippe MARMORAT : La santé et la 

prévoyance.  

11h45           Volet international 

► Intervention de l’Ambassade du Portugal par madame Silvia MONTEIRO. Les 

échanges commerciaux avec la France. 

12h00          Volet sécurité  

► Intervention de la DGSI et le l’ANSSI sur la cybersécurité et la protection des 

données. 

12h35         Intervention du Président Fédéral, Alain BOHN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12h45 Repas  
 

 

Ateliers 
 

14h30 Ateliers  

 N°1  Juridique (SCP DUBOS) 

 N°2  CARSAT  

 N°3    L’Ambassade du Portugal 

 N°4  DGSI/ANSSI 

        N°5  Assurance (AXA) 

 N°6    Ecole de Commerce : embauche 

d’un stagiaire 

  N°7    L’Agence au Quotidien 
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                   

 

17h30 FIN 

 

Merci de vous inscrire à l’avance 

pour profiter au mieux des ateliers proposés pour un 

entretien personnalisé. Une fiche sera mise à votre 

disposition le matin à votre arrivée afin de vous inscrire à 

l’atelier souhaité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chambre Professionnelle des Agents Commerciaux de Normandie 
 

TRES IMPORTANT ! 
 

Vous savez que sans soutien financier, il nous est difficile de financer seuls, cette manifestation. Les interventions de la matinée et les ateliers de l’après-midi mis à votre disposition représentent un 
stage de formation. 
Lors de votre inscription, pour une prise en charge au titre de la formation, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser l’attestation relative à la contribution au Fonds d’Assurance 
Formation (FAF) fournie par l’URSSAF. 
 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER D’URGENCE 
avec votre règlement par chèque à l’ordre de la CPACN à CPACN – CCI Rouen Métropole – 4 Passage de la Luciline – Immeuble Vauban - CS 40641- 76007 

ROUEN CEDEX 1 
 

NOM : ______________________________________ Prénom : ___________________________________________  

Raison sociale : _________________________________ Tél portable : ______________________________________  

Adresse : _______________________________________________________________________________________  

 Sera accompagné (e) de son conjoint (e) ou de M. ____________________________________________________  

Raison sociale : _________________________________ Tél portable : ______________________________________  

Adresse : _______________________________________________________________________________________  

 

Tarif non-adhérent (e) Montant HT Montant TTC 
Nombre 
d’inscrit 

Montant 
total TTC 

Journée de l’Agent Commercial Normandie (avec le déjeuner) 40,00 € 48 € 
  

Journée de l’Agent Commercial Normandie (sans le déjeuner)     30,00 €        36 €   

Accompagnant (e) - tarif unique 40,00 € 48 € 
  

Participera : 

  A la Journée entière (interventions + déjeuner + ateliers) = 48 € TTC 

  interventions du matin 

Et/ou    ateliers 

CHEQUE à l’ordre de la CPACN ................  ___________ € TTC 
 


