
 

La section Bretagne de l’Association des Techniciens Territoriaux de France vous invite à participer 

à leur prochaine rencontre professionnelle sur le thème :  

« Construire un bâtiment autour de l’Humain – L’exemple 

CAPIC »  

Le MARDI 13 Novembre 2018  

Dans les locaux de l’entreprise CAPIC (29) 5 

rue Haroun TAZIEFF 29000 QUIMPER.  

Cet évènement est ouvert aux adhérents de l’association mais aussi à tous techniciens non adhérents 

et autres agents des collectivités concernées par cette réforme (DGS, DRH, DST, …).  

Thème du jour :  

• La prise en compte de l’humain dans la construction d’un nouveau bâtiment (bien-être au travail, 

poste de travail optimisé, technologie, domotique, santé et écologie), de l’étude à la 

construction. Le cas concret : l’usine CAPIC – Monsieur BERTIGNON (Directeur Général)  

• Les aides et partenariats possibles : la CARSAT Bretagne – Monsieur MEUGEUN  

• Méthode, étude et bilan de la réalisation  

Programme de la journée :  

9h00 : Café d’accueil  

9h30-10h00 : Visite commentée de l’usine  

10h00-11h00 : CARSAT (Présentation + rôle dans le projet CAPIC + applications possibles à vos projets) 

11h00-11h15 : Questions / Réponses  

11h15-12h15 : Société CAPIC (présentation de l’entreprise + démarche de construction des nouveaux 

locaux + stratégie + bilan 2 ans après)  

12h15-12h30 : Questions / Réponses 12h30 

: Repas (*)  

(*) Une participation financière de 10 € est demandée à chaque participant pour les frais de restauration.  

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter notre référent technique en charge de 

l’organisation de la journée :  

Goulven HENAFF – Référent technique / chargé de mission « partenaires »  

  

  

Goulven.henaff@gmail.com   –    30 86 52  06 06   

  

Coupon à retourner  avant le 26 octo bre   2018   à   Yvette Bourdon   

Courriel   :   yvette - bourdon@orange.fr   

Nom / prénom :     ……………………..……………………………………………………….……………………..   

Organisme / Fonction :   ……………………………..………………………………………………………….…………..   

Courriel :       ……………………………..………………………………………………………….…………..   

Participera à la journée du  13  novembre   2018 :   Oui   /   Non   Nb pers. :   ……     

Prendra part au déjeuner ( participation de 10 € )   :   Oui   /   Non     Nb pers. :   ……     

Montant à régler   :   …..  €   ( Chèque à l’ordre de l’ATTF  –   Section  B retagne ).   


