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Association ouvrière des Compagnons
du Devoir et du Tour de France
constituée selon la loi de 1901, reconnue d’utilité publique

82, rue de l’Hôtel-de-Ville - 75180 Paris cedex 04
Téléphone : 01 44 78 22 50 - Télécopie : 01 42 71 10 19
www.compagnons-du-devoir.com

Retrouvez-nous sur :
https://www.facebook.com/Colloquemetiersgout/

INSCRIPTION

Colloque des métiers 2017
du goût
BOU L A NG E R-P Â T I S S I E R
> 4 OCTOBRE 2017
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris

M A I S O N D E L A C H I M I E — PA R I S

Comprendre
et transmettre :
l’avenir de la filière
boulangerie-pâtisserie
avec les Compagnons
du Devoir.

INSCRIPTION
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BULLETIN D’INSCRIPTION

65 € TTC (par personne) > Inscription et déjeuner

Osons
le changement !

Cette inscription nous permet de traiter votre demande dans les meilleurs délais,
pour une organisation optimale.
Nous attirons votre attention sur notre proposition ci-dessous, qui vous permet notamment
de bénéficier d’une inscription gratuite au colloque, et plus encore…

Mieux former pour décloisonner
l’emploi des jeunes et répondre
aux besoins du marché.

> Renseignements pratiques
NOM / Prénom : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Profession : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................................................................................... E-mail : ...................................................................................................................................................................................

> Sera accompagné(e)

Profession : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Méconnaissance des jeunes pour la filière boulangerie-pâtisserie, formations peu adaptées aux besoins
actuels (meunerie, industrie, formation, internationalisation…) car répondant presque uniquement
aux besoins du secteur de l’artisanat, mutation des modes de consommation, transitions énergétique
et numérique, génération Y… notre filière évolue, et, pour mieux la comprendre, nous devons changer
notre regard et agir en conséquence.
Voilà l’enjeu de ce colloque.
Accompagnés de philosophes, de sociologues et de professionnels de toute la filière,
les Compagnons du Devoir se donnent pour priorité de mettre les jeunes au cœur de leurs démarches,
et de leur assurer l’excellence aujourd’hui et demain.

COMMENT ACCOMPAGNER Ensemble, trouvons les clés pour répondre aux besoins de la filière afin d’anticiper les changements
LES FEMMES ET LES d’ordre réglementaire, socioculturel, technologique,
HOMMES DE MÉTIER environnemental, démographique, etc.
DE PASSION
RENDEZ-VOUS LE 4 OCTOBRE 2017
DANS LA SOCIÉTÉ de 9 h à 17 h 30 à la Maison de la chimie,
DE DEMAIN ? 28, rue Saint-Dominique 75007 Paris
Métro Invalides

> ORIENTAT ION DE C ET TE RENCON TRE
Matinée

> Les Compagnons dans la formation des métiers du goût
> Les transitions numérique et environnementale
> Les tendances et modes de consommation

Adresse :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[

]

Téléphone : ....................................................................................................................................................................... E-mail : ...................................................................................................................................................................................

Vos avantages lors de votre inscription
Le montant de l’inscription de la journée (inscription et déjeuner)
est de 65 € (par pers.) si votre bulletin est transmis d’ici le 1er septembre.

... et si vous deveniez donateur
pour profiter d’une inscription gratuite ?

Si vous êtes un particulier, pour un don à partir
de 300 €, vous bénéficiez :
> de votre inscription gratuite (65 €)
> d’une défiscalisation de 198 €
> de votre reçu fiscal avec explication
Vous pouvez déduire 66% de votre don, dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.

M É C É N AT

NOM / Prénom : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Si vous êtes une entreprise, avec un don à partir
de 500 €, vous bénéficiez :
> de votre inscription gratuite (65 €)
> d’une défiscalisation de 300 €
> de votre reçu fiscal avec explication
Vous pouvez déduire 60% de votre don, dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.

Oui, pour bénéficier de ces avantages, je fais un don de : ......................€.
ée
Grand témoin de la journ
Guy Krenzer

:

Lenôtre,
Directeur de la création
France des Devoirs Unis
Compagnon du Tour de

Pause déjeuner concoctée par la maison Lenôtre

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription
> par e-mail à colloque@compagnons-du-devoir.com
(En retour d’e-mail nous vous communiquerons notre RIB pour le versement).
> ou par courrier avec votre règlement par chèque à l’ordre des Compagnons
du Devoir, à « Colloque Goût 2017 » Hélène Genéty, 82, rue de l’Hôtel-de-ville, 75004 Paris
Vous désirez des informations supplémentaires pour l’action de mécénat ?
Vous pouvez contacter directement H.Genety@compagnons-du-devoir.com

Après-midi >La nouvelle génération et sa relation au travail
> Les nouvelles modalités de formation
Avec la participation notamment, de : Vincent Cespedes, Anne Cazor, Coline Arnaud, Cook innov,
Smart Food Paris, Philippe Roussel, Emmanuel Tertrais, Éric Kayser , Rodolphe Landemaine,
Lionel Lallemant, et bien d’autres...

Ce colloque, porté par l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir, repose exclusivement sur du mécénat et du sponsoring,
pour un budget de près de 100 000 euros, comprenant notamment la location des espaces, la prise en charge partielle du déjeuner,
la communication, l’organisation administrative de l’événement… Mobilisez-vous ! Soyez de ceux qui construisent l’avenir avec nous.
Ces informations recueillies, nécessaires à la gestion de votre don, font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont destinées au service administratif de l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. L’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France s’engage à affecter l’ensemble des dons
au colloque.

