Toulouse, le 11 octobre 2017
OBJET 2ème Forum des autocaristes de la région Occitanie
Madame, Monsieur,
Notre organisation professionnelle, l’OTRE Occitanie regroupant près de 80 entreprises
de transporteurs de voyageurs, organise le 2ème Forum des autocaristes de la région
Occitanie.
Il se déroulera le :
Jeudi 23 novembre 2017
Maison de l’Entreprise (CCI Narbonne)
ZI de Gaujac
11200 LEZIGNAN CORBIERES
De nombreux débats importants pour notre profession seront abordés.
Le programme prévisionnel de la journée sera le suivant :
14h30 : Accueil
15h00 – 15h45 : Actualités juridiques, sociales : Présentation des ordonnances, accord
tourisme…
15h45 – 16h30 : La Gestion des compétences et des emplois chez les PME et les TPE
En présence de l’OPCA TS, cabinet conseil en formation et RH…
16h30 – 17h15 : Pause autour des partenaires et visite des autocars
17h15 – 18h30 : MOBILITE et RURALITE en Région Occitanie
- quelles particularités de la loi NOTRe dans notre région ?
- complémentarité rail/route dans notre Région
Table ronde animée par l’économiste, enseignant à l’Université de Montpellier, Philippe
MALLARONI (en présence d’élus et de techniciens transports)
18h30 : Assemblée plénière avec les discours des professionnels et des politiques
19H00 : Apéritif dînatoire animé
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La participation à ce forum est gratuite ; nous invitons donc les transporteurs routiers
de voyageurs inscrits au registre à venir y participer en nombre.
Cependant pour des raisons logistiques, seul les inscrits pourront y participer.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.
Pour l’OTRE Occitanie
Le Président délégué voyageurs,
Jacques CHAUCHARD
P.O.
Le Délégué Régional TRV,
Frédéric DOMENGE

Coupon réponse à retourner par mail (udtr-12@wanadoo.fr) ou par fax (05 65 67 38 20)
avant le 10 novembre 2017
¤ participera au 2ème Forum Autocaristes de la région Occitanie le 23.11.2017
- Noms et Prénoms :

¤ sera présent à l’apéritif dînatoire

Cachet de l’entreprise
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