
LES LOGES

Normandie

9h30-10h30 Assemblée Générale Ordinaire FRHPA Normandie

jeudi 19 décembre 2019

Programme des 13 èmes Assises de Normandie

AFPA : Agence de Formation Pour Adultes

Comment un groupement d'employeurs peut vous aider au quotidien?

'

mercredi 18 décembre 2019

Atelier n°2

Atelier n°1
 
 

 

Dîner de l’Amitié - Restaurant Le Sans Gêne20h00

9h30
Christophe LELIEVRE -  Président de la FRHPA Normandie

12h30-14h30

10h30-12h15

Workshop exposants
 

17h30 Tirage au sort de la Tombola
 

14h30-17h30

Ouverture des 2 Ateliers (durée/atelier: 45 minutes)
 

14h30-17h30

Conseiller Swiss Life  
 

 

Intervention de l'AD Normandie

18h00 Clôture des 13èmes Assises des campings Normands

 

Accueil des participants9h00

4, rue du Chemin Vert - 14000 CAEN

Intervention d'un GE et d'un GEIQ

 

Intervention de l'AFDAS et de l'AFPA

 

Centre de Conference du Credit Agricole - CAEN

Apéritif au cœur du Workshop, pause déjeuner à table

'

Ouverture des Assises

Conseiller Météorage

Météorage : 
Comment protéger vos clients des aléas météorologiques ?

Crues, orages, foudre... La météo nous réserve des surprises...
A vous de ne pas vous laisser surprendre afin de protéger vos clients...

Loi PACTE : 
Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises

Explication sur ce texte législatif  qui vise à assouplir ou à supprimer certaines formalités 
incombant aux entreprises et notamment aux PME.

JACUZZI FRANCE

SEQUOIASOFT

ACME PLANET ABRI

BACHES JEAN SARL

SFPL

NORMANDE DES EAUX

ADL DECORATION

FRANCE COM

LE CEDRE

GRAPHIC APPLICATION

C2J LOISIRS

ABRISUD PRO

SANITEC

VAL DECO

AP LOISIRS / BOIS OCEANE

GAMME DES CHEFS GRAND OUEST

OSMOZIS

SAMIBOIS

ACCESSREC

LOUISIANE

RAPIDHOME

MOBIL HOME RIDEAU

INAXEL

CONFISERIE POISSON

AZUR OCEAN IMMOBILIER

APPLICAMP

TERRASSES DU LYS

JEAN-CHARLES MAUGER

ACCEL COURTAGE NORMANDIE

CONCERTO LA FACTORY

BIO HABITAT (IRM-O'HARA-Cocosweet)

MATEXA HOTELLERIE

SOVEMATIC

LABORATOIRE CEETAL

CISTEBOIS

ALPHA VACANCES

CREDIT MARITIME GRAND OUEST

TECHO OUEST

CAMPING QUALITE

AFDAS/AFPA

GE/GEIQ
AD NORMANDIE

SWISS LIFE, et bien d'autres encore...

AFDAS : Opérateur de compétences et fonds de formation

L'AD Normandie vous aide à formaliser votre projet et à identifier 

les solutions, notamment financières, mobilisables, pour le mettre 
en oeuvre.en oeuvre.



Centre de conference du Credit Agricole - CAEN
Plan d'accès pour vous rendre aux Assises

15 Esplanade Brillaud de Laujardière 
14000 CAEN

 - 0.379246 Longitude

Parking privé et gratuit : 333 places en souterrain et 98 places en extérieur

Coordonnées GPS : 

49.200011 Latitude

Elle est le seul organisme professionnel régional pour les campings.

Nous vous informons quant à vos obligations de chef d'entreprise.

Nous vous accompagnons dans la professionnalisation grâce à Camping Qualité.

Nous sommes membres de Normandie Attractivité.

Nous organisons tous les ans les Assises des campings Normands:

C'est l'occasion de venir nous rencontrer et de rencontrer vos confrères !

LES MISSIONS DE LA FRHPA NORMANDIE

Nous sommes co-organisateurs du salon professionnel IODE by Campo-Ouest à Vannes
avec les Fédérations de Bretagne, Centre Val de Loire et Pays de Loire.

Elle vous représente et défend vos intérêts

Elle vous conseille
Vous bénéficiez du service juridique interne de la Fédération Nationale avec des avocats
spécialisés, (urbanisme, social, fiscal...)

Elle vous informe sur l'actualité de la profession

Nous vous transmettons les documents nécessaires à l'exploitation de votre établissement.

Elle vous fait bénéficier de tarifs négociés

Elle vous accompagne

Elle participe à l'organisation de salons professionnels

Elle organise tous les ans Les Assises des Campings Normands

Elle vous donne accès à des formations adaptées

Elle vous donne une visibilité supplémentaire

https://campingqualite.com

PARTICIPEZ VOUS AUSSI A LA VIE DE LA FEDERATION !

Vous bénéficiez d'une base de documents dans le domaine juridique ou social sur le site de
la FNHPA avec codes d'accès personnels.

Nous travaillons en partenariat avec l'AFPA et le Pôle Emploi afin de vous proposer des

 

formations adaptées à l'HPA et afin de proposer également aux chercheurs d'emploi
d'être spécialisés dans votre branche.

Vous bénéficiez d'une insertion  dans notre brochure des campings normands et sur

 

le site internet de la FRHPA Normandie : https://www.les-campings-normandie.fr

Vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels négociés pour vous.
(SACEM, antargaz, Humanis...)

Venez prendre part à la vie syndicale afin de partager avec d'autres professionnels les 
informations, les bonnes pratiques.

Elle vous représente auprès des Pouvoirs Publics, dans de nombreux organismes régionaux
et auprès de la FNHPA.

Participez à nos enquêtes permettant de faire évoluer notre profession afin qu'elle puisse 

défendre au mieux vos intérêts...

Notre secrétariat vous assiste pour vos questions pratiques et quotidiennes.

''


