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4 SÉANCES DE TRAVAIL SUR LES THÈMES SUIVANTS : 
 

LA SÉCURITÉ - LA SURETÉ : séance animée par Joël ROUSSEAUX, Consultant sécurité, 

sureté, intégrité  
  
La sécurité active : sécurité et sureté dans le travail au quotidien, le respect du code du travail, 

les "évaporations " de données, la téléphonie fixe, l'utilisation du GSM : les piratages 

La sécurité passive : Les armoires de rangement : l'alarme et la vidéo surveillance, les scellés 

sur documents, le serveur domicilié, les portes et fenêtres, l'installation électrique, la 

prévention et la lutte contre l'incendie avec ou sans personnel 

Questions/réponses : fourniture d'un condensé 

 

L’ARGENT ET NOUS : Séance animée par Bruno BARDINI, Conseil en marketing 
 

Notre relation à l’argent, notre façon de le dépenser, de l’économiser, de le faire fructifier est 

profondément liée à notre personnalité. Bien souvent tout cela se construit dès l’enfance et 

évolue selon les évènements, les rencontres qui jalonnent nos vies. 

Qu’en est-il de la préparation de la retraite ? comment nous projetons-nous ? comment nous y 

préparons-nous ? 

A travers des cas concrets, je vous raconterai quelques profiles de professionnels 

indépendants, fonctionnaires, chefs d’entreprise rencontrés lors d’une étude réalisée pour 

Allianz et les leçons que nous pouvons éventuellement tirer de leurs témoignages. 

 

L’IDENTITÉ : séance animée par David NAHMANY, psychanalyste 

Nous sommes tous touchés par la question de l’identité : ce concept récent est un terme très 

usité aujourd’hui, dans une société en mal de repères : identité culturelle, identité religieuse, 

crise de l’identité… 

Pour certains c’est la religion, d’autres le drapeau….on s’identifie à une équipe de foot, à un 

parti. Ne sommes- nous pas tous des malades de l’identité ? 

 

LA RETRAITE : Séance animée par Pascale COIN, Conseil & Courtage, ADSTRAT 
  
Fiscal : (fin d’année) compte tenu du prélèvement à la source 

Social : à la veille de la future réforme il est bon de rappeler ce qui a déjà changé depuis l’an 

passé et dont on n’a pas forcément entendu parler (le diable se cache dans les détails…) 

Financier : quelle stratégie en conclure selon son âge ? 

Patrimonial : rappel de quelques règles en matière de transmission et de protection du conjoint 

en rapport avec la retraite  

    

 

 
Une attestation de présence vous sera délivrée à la fin du séminaire  

sous réserve de participation à l’ensemble des formations                                                                                                                             


