
 

 

La Chambre Professionnelle des Agents Commerciaux de Normandie  
Vous invite à la Journée de l’Agent Commercial qui se tiendra le vendredi 31 Mars 2023 

 

 

Les Jardins du Casino 
14390 CABOURG 



 

9h45 Accueil des participants à la JAC 
 

Journée de l’Agent Commercial Normandie 

 

10h30 Journée de l’Agent Commercial 

 

En présence d’Alain TERCIMONT Président de la Fédération Nationale des Agents Commerciaux, de la  

CARSAT Et de Maître Philippe DUBOS (Avocat de la CPACN) 

 

Présentation de la Plateforme Impuls’Emploi par Emma LEHUCHER de la CCI Rouen Métropole 

 

12h45 Apéritif et Repas 

 

 

      14H30  Le sport i f  f rançais le plus t i t ré nous fait  l ’honneur de sa présence   

Pour une intervention sur l ’ importance du mental  dans le sport  

et le t ravai l   
 

15h30 Ateliers 
Il faudra s’y inscrire à votre arrivée  

 

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 
 


