
EGOC – Cours des Alliés – 35028 Rennes Cedex 9 – Tél. 02 99 29 82 43 – egoc.cafrennes@caf.cnafmail.fr 

 

  

La CTG, venez en parler ! 

               

 

Jeudi 15 et Vendredi 16 mars 2018 

 Rendez-vous à l’HOTEL PLAZA du Futuroscope à Poitiers  

Téléport 1 - Avenue du Futuroscope – 86 960 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX 

Tél : 05.49.49.07.07 -  www.hotel-plaza-site-du-futuroscope.com/fr 

pour échanger sur la thématique de la CTG 
 

 

 

L’EGOC et la CNAF vous proposent de partager avec d’autres Caf  

vos expériences sur la mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale :  

les réussites que vous avez constatées, les difficultés qu’il a fallu surmonter  

et toutes les questions qui se sont posées. 

 

Découvrir, capitaliser, valoriser et partager sur les expériences CTG de notre réseau CAF 

  Découvrir de nouvelles approches pour innover et investir socialement les territoires, 

                  Capitaliser sur la force de notre culture institutionnelle, 

                                   Valoriser les réussites, les succès pour donner envie d’avancer, 

                                                     Partager les doutes, les inquiétudes pour les dépasser. 
 

Que vous soyez une CAF avancée ou en démarrage sur la CTG, ce « forum ouvert »                   
vous permettra d’échanger et de construire ensemble les stratégies de demain. 
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PROGRAMME  
 

La CTG, venez en parler ! 

               

Animation des 2 journées par  

ACCOLADES, FR Consultants et NISKA 

Jeudi 15 mars 2018  

9h30 :  Café d’accueil 

10h00 à 17h30 :  Animation d’un forum ouvert sur des thèmes aussi riches que variés :  

� stratégie de déploiement,  

� nouvelles compétences,  

� une CTG en métropole,  

� un projet de caisse,  

� une CTG efficiente… 

21h00 : Dîner 

 

Vendredi 16 mars 2018  

9h00 à 12h00 :  Des ateliers thématiques : innovation territoriale, l’évaluation, la   

gouvernance et le management… 

 

12h00 à 14h00 :  Déjeuner 

 

14h00 à 15h30 :  Débriefing et retour sur les questions clés avec la CNAF 
 

------------ 

 

Pour vous inscrire, remplissez et signez le bulletin ci-joint et renvoyez-le avant le 08 février à  

egoc.cafrennes@caf.cnafmail.fr 

 

 

L’équipe EGOC se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

La CTG, venez en parler ! 

               

 

Jeudi 15 et Vendredi 16 mars 2018 

HOTEL PLAZA du Futuroscope à Poitiers  

Téléport 1 - Avenue du Futuroscope – 86 960 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX 

Tél : 05.49.49.07.07 -  www.hotel-plaza-site-du-futuroscope.com/fr 

 

A retourner à l’EGOC par mail à egoc.cafrennes@caf.cnafmail.fr avant le 08 Février 

Tout bulletin validé et signé vaut inscription et déclenche la facturation. 

 

Merci de compléter le tableau correspondant à votre choix de forfait et de signer le bulletin. 

NB : Les forfaits comprennent l’hébergement, les repas, la location des salles et l’animation. 

 

 Arrivée le mercredi 14 mars en fin d’après-midi : Forfait tout compris 460 € TTC / personne 

CAF  

Nom – Prénom 

 

    

Fonction 

 

    

 

 

 Arrivée le jeudi 15 mars à partir de 8H30 : Forfait tout compris 350 € TTC / personne  

CAF  

Nom – Prénom 

 

    

Fonction 

 

    

 

Le     /    / 2018   Signature : 


