
ASSISES NATIONALES DE LA
PROTECTION DE L’ENFANCE12è

ORGANISÉES PAR L’ACTION SOCIALE
EN COLLABORATION AVEC L’ODAS 

#besoinderepères

Professionnels, institutions, enfants,
familles : dans un contexte de plus 
en plus complexe, chacun, à sa place, 
a plus que jamais un besoin de
repères.

Que recouvrent concrètement 
ces repères, qu’impliquent-ils ?  
En quoi leur consolidation et 
leur convergence sont-elles
déterminantes pour que les
perspectives ouvertes par la loi 
du 14 mars 2016 s’avèrent
réellement prometteuses pour 
les enfants concernés et porteuses 
de sens pour les professionnels ? … 
et que chacun retrouve de 
la confiance en son action.

Quels sont pour les uns et pour 
les autres les repères les plus
impérieux à consolider, à construire
(voire à déconstruire) ? 

Du côté des enfants qui doivent être
protégés : repères identitaires,
affectifs, juridiques, repères
du présent et de l’avenir... 
Du côté des adultes qui doivent
protéger : sens de l’action, cadre de
réflexion et d’intervention, outils,
référentiels, études d’impact…
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PRÉSENTATION DU FIL ROUGE DES 12ÈMES ASSISES
CÔTÉ PROFESSIONNELS ET INSTITUTIONS, le constat est
paradoxal et signe peut-être une période de bascule. D’un côté,
le constat est celui d’un désarroi, d’un malaise profond aux causes
multiples dépassant la seule question des moyens face à des
besoins de plus en plus diversifiés. Des causes qui ont trait aussi
et beaucoup à la question du  sens, des cadres et outils de réflexion,
d’action, d’évaluation ... 

D’un autre côté, sur le terrain comme dans les enceintes telles
que les Assises, le constat est celui d’une véritable appétence des
acteurs de la protection de l’enfance pour aller de l’avant, avec
des territoires qui bougent, qui inventent malgré les difficultés…
avec un effet booster de la loi de 2016 qui semble redonner un
peu de sens. C’est une nouvelle boussole mais qui n’ouvrira de
véritables perspectives que si l’on revisite les repères existants ou
si l’on fait émerger d’autres repères pour les professionnels et
leurs institutions en s’appuyant en priorité sur les attentes des
jeunes et des familles.

CÔTÉ JEUNES ET FAMILLES, la perception critique de leur accom-
pagnement évolue assez peu ces dernières années malgré
l’implication des différents professionnels, les investissements
des pouvoirs publics, les différentes réformes. Encore trop de
personnes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance déplorent un

parcours de vie très difficile à l’âge adulte.  Encore trop de personnes
sortant  de l’Aide Sociale à l’Enfance témoignent avoir souffert
de parcours en protection de l’enfance très chaotiques.  Et même
lorsque le parcours a été perçu comme globalement positif ou
“salvateur” (pour beaucoup d’entre eux,faut-il aussi le rappeler),
des manques profonds sont pointés par ces “sortants de l’ASE”.
Ceux-ci touchent à l’absence ou à la faiblesse d’un certain nombre
de repères tout au long de leur accompagnement : repères
identitaires, affectifs, juridiques, de situation, de projet, repères
du passé, du présent et de l’avenir... Pour les  familles en difficulté
éducative, un sentiment d’incompréhension, de défiance, de
contrôle, prédomine toujours dans les relations avec le travail
social. Ce qui rappelle l’importance de développer des démarches
de prévention susceptibles d’offrir des repères éducatifs solides
et prometteurs, et qui restent aujourd’hui très largement à
construire.

Cette consolidation des repères de part et d’autre apparaît d’autant
plus indispensable qu’à la difficulté des situations vécues par les
jeunes, et à la complexité de la mission de protection de l’enfance,
s’ajoutent les effets délétères de certaines caricatures médiatiques
qui ne facilitent pas l’appréhension - pourtant indispensable -
par la société civile de l’ensemble des enjeux autour de la protection
de l’enfance. 
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MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

EN PARTENARIAT AVEC :

AVEC LE SOUTIEN DE :

Les Assises Nationales de la Protection de l’Enfance sont 
reconnues au titre de la formation continue des magistrats 
professionnels

ORGANISÉES PAR L’ACTION SOCIALE 
(EDITION - FORMATION - EVENEMENTS)

EN COLLABORATION AVEC L’ODAS 



QUELS REPÈRES POUR LES UNS ET POUR LES AUTRES ? 
COMMENT EN TENIR COMPTE ?
Séquence consacrée à l’identification et à l’analyse des principaux repères à construire, consolider
ou revaloriser du côté des jeunes accompagnés dans le cadre de la protection de l’enfance, des
familles, mais aussi des professionnels qui sont à leur côté. En quoi se rejoignent-ils et peuvent-ils
se renforcer mutuellement ?  Comment en tenir compte dans les pratiques professionnelles et
institutionnelles et dans les politiques publiques qui concourent à la protection de l’enfance ?  

L’influence des repères dans les trajectoires des enfants protégés
g Présentation des principaux constats sur les facteurs influençant les trajectoires des enfants protégés,
issus d’une recherche-action  réalisée par l’Idefhi avec le soutien de l’ONPE sur les parcours en protection
de l’enfance (2018).
par  Ludovic Jamet, chargé de mission qualité à l’IDEFHI. 

MOT DE BIENVENUE DES ORGANISATEURS
g Karine Senghor, directrice de L’Action Sociale, organisatrice de l’événement, 
et Didier Lesueur, directeur général de l’Odas.
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15 h 15
18 h 00

15 h 15

14 h 00

OUVERTURE DES PORTES ET ACCUEIL CAFÉ 
par des jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse *.

12 h 30

SÉQUENCE I

g ADRIEN TAQUET, secrétaire d’État à la Protection 
de l’enfance.

=> Présentation des principales orientations  
du Pacte national pour la protection de l’enfance.

14 h 15

OUVERTURE DES TRAVAUX

À LA RECHERCHE DU SENS PERDU : UNE
QUÊTE PLUS QUE JAMAIS PARTAGÉE
g GILLES LIPOVETSKY, philosophe, essayiste, auteur
de nombreux ouvrages dont “L’ère du vide” (Gallimard,
1983) et “Plaire et toucher. Essai sur la société de séduction
(Gallimard), Prix Montyon de l'Académie Française ( 2018).

14 h 45
15 h 15

SÉQUENCE INTRODUCTIVE
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Témoignages croisés de jeunes, de parents et de professionnels
Jeunes ayant connu un parcours à l’Aide sociale à l’enfance, parents, professionnels et cadres de la protection
de l’enfance expliqueront tour à tour les repères qui leur manquent et en quoi cela nourrit diverses formes de
souffrance, de désarroi, de sentiments d’échec ou d’impuissance, qui, si elles ne sont evidemment pas du même
ordre selon les places occupées, se rejoignent en de nombreux points. Chacun livrera ensuite son point de vue
sur les ressorts d’une meilleure  prise en compte de ces repères pour retrouver de la confiance en l’action.

g 2 jeunes ayant connu un parcours en protection de l’enfance et 1 parent.
g Jean-Marie Vauchez, éducateur spécialisé, président de l’Ones.
g Sophie Bouttier-Véron, juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Marseille, 
membre du comité directeur de l’AFMJF.
g Tony Courrivault, chef ASE à la MDS de Mitry-Mory dans le Département de Seine-et-Marne*.
g Roland Janvier, administrateur du Groupement national des directeurs généraux d’association
(GNDA), Docteur en Sciences de l’information et de la Communication*.

g Témoignage vidéo d’une éducatrice familiale de SOS Villages d’Enfants.

g En préambule au témoignage des professionnels : présentation des résultats de l’enquête Odas/JAS sur
les Repères et attentes des acteurs de la protection de l’enfance, effectuée comme chaque année à l’occa-
sion des Assises nationales.
par Marie-Agnès Féret, chargée d’études à l’Odas.

Comment mieux tenir compte de ces repères ? 
La réponse des décideurs et grands témoins invités 
Aux côtés du Secrétaire d’État à la protection de l’enfance*, des élus départementaux livreront leurs préconi-
sations pour que soient mieux pris en compte dans les pratiques et dans les politiques publiques les différents
besoins évoqués, tandis qu’une représentante territoriale de l’Education nationale livrera son point de vue sur
le rôle de l’Ecole dans la production de repères et dans les dynamiques de prévention. Et c’est un grand témoin
international qui sera invité à livrer son regard “d’ailleurs” en conclusion de cette première journée.

En présence de M.Adrien Taquet, secrétaire d’État à la Protection de l’enfance*.

g Frédéric Bierry, président de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée des Départements de
France (ADF), président du Conseil départemental du Bas-Rhin.
g Alfonso Lara-Montero, directeur général du “European Social Network” (ESN).
g Claude Roiron, directrice académique adjointe des services de l’Education nationale du Nord (secteurs
de Valenciennes-Avesnois)*.
g Martine Vassal, présidente du Département des Bouches-du-Rhône*.

>

>

15h30

17h00

La suite des séances plénières : le vendredi 5 juillet après-midi > Voir page 6

* :  Invité en a!ente de confirma"on
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09 h 00
12 h 00

13 h 30
14 h 30

>
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QUELS REPÈRES CONCRETS CONSOLIDER ET COMMENT ?

ATELIER 1
Cohérence des parcours : que doit-on rechercher ?

ATELIER 2
Intervention à domicile (de la prévention à la protection) : que doit-on repenser ?

ATELIER 3
Droits de l’enfant et pratiques professionnelles : comment les faire vivre au quotidien ?

ATELIER 4
Participation des jeunes et des familles : quelles nouvelles approches doit-on développer ?

ATELIER 5
Jeunes Majeurs : qu’est-ce qui doit changer et comment ?

ATELIER 6
Protection de l’enfance et santé : quelles coopérations  construire urgemment ?

DÉJEUNER 
Cocktail déjeunatoire pris dans l’espace Expositions, 
en partie à l’extérieur.

12 h 00
13 h 30

Speed talking, forum participatif, stands...
Au moment du café : temps consacré aux échanges informels entre participants, intervenants,
exposants. Vous pourrez au choix assister aux mini-ateliers dits “Speed talking” en dehors du
temps de repas proprement dit pour plus de confort dans les échanges ; vous pourrez aussi
participer au forum participatif destiné à l’expression de chacun et à l’échange entre pairs ainsi
qu’avec les intervenants en marge des temps de conférence ;  vous poursuivrez aussi votre dé-
couverte des stands et des diverses animations proposé(e)s par les partenaires des 12e Assises.

VENDREDI 
5 JUILLET 

SÉQUENCE 2 : LES ATELIERS

Le Off des Assises

Le programme 

détaillé des  6

ateliers ci-contre

est en cours de 

finalisation 

et sera 

disponible 

le 20 avril sur

notre site

www.lebpe.fr 

Il vous sera  

également

adressé par mail.



Reprise des travaux en séance plénière

LA PROTECTION DE L’ENFANCE VUE PAR LES MÉDIAS ET LA SOCIÉTÉ
CIVILE : DES REPÈRES À DÉCONSTRUIRE ?
Séquence consacrée à une table ronde pour questionner la vision quasi exclusivement sensationnaliste
que livrent les médias de la protection de l’enfance. Si les alertes médiatiques sur les dysfonctionnements
du système sont indispensables, lorsque les reportages sont exclusivement  tournés sur ce qui
dérape et non sur ce qui réussit (dans des conditions par ailleurs souvent discutables sur le plan
déontologique) ne dessert-on pas in fine la cause des jeunes accompagnés ? Comment mieux
communiquer pour convaincre les médias de parler autrement de la protection de l’enfance ? Quel
rôle peuvent jouer d’autres vecteurs d’information (cinéma, web, …) ?

Table ronde :
g Antoine Guélaud, journaliste, ancien directeur de la Rédaction de TF1, actuellement directeur des
Opérations Spéciales de la chaine, président et co-fondateur du Cercle des médias*.
g Jeanne Herry, réalisatrice du film Pupille*.
g Lyes Louffok, auteur de “Dans l’enfer des foyers” (Flammarion et J’ai Lu).
g Laurent Puech, assistant de service social, formateur, auteur du blog “protections-critiques.org”.
g Jhon Rahid , vidéaste, comédien et humoriste, Youtubeur*.

Les échanges seront accompagnés de la projection d’extraits du film Pupille de Jeanne Herry et d’un sketch
de Jhon Rachid.

Conclusion des Assises par Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la Justice*.

Clôture par un spectacle d’enfants.

Fin des Assises vers 17h00.

>
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16h 20

16h 00

14 h 30
16 h 00

SÉQUENCE 3

Le programme  détaillé des  6 ateliers du vendredi 5 juillet au matin (cf page 5) est en cours de finalisation 
et sera disponible le 20 avril sur notre site www.lebpe.fr 

Il vous sera également adressé par mail.



I-INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET RIB
L’organisateur des Assises est la SARL L’Action Sociale.
Siège social : 13 boulevard Saint-Michel, 75 005 Paris.
Numéro Siret : 420 743 346 000 25 RCS Paris - Code APE : 5 814 Z
Numéro d’agrément formation : 11753620475.
Relevé d’identité bancaire :

II - MONTANT DES FRAIS DE PARTICIPATION
Tarif normal : 360 € nets par participant(e) pour la totalité de la manifestation soit une journée et demie, ateliers,
documentation, et repas du vendredi 5 juillet inclus. (Exonération de la TVA selon l’Article 261 du Code général des
impôts). Tarif dégressif : 320 € nets par participant(e) à partir de 5 inscriptions dans une même institution. (Exonération
de la TVA selon l’Article 261 du Code général des impôts).

PRISE EN CHARGE UNIFAF ET AUTRES OPCA :
Les 12es Assises nationales de la protection de l’enfance pos-
sèdent le statut et l’état de référençabilité dans Datadock de
son organisme de formation organisateur «l’Action Sociale».
Les 12es Assises nationales de la protection de l’enfance sont donc susceptibles de bénéficier “d’un
accord d’Unifaf pour une prise en charge dérogatoire, sous réserve des conditions habituelles requises
pour les remboursements des actions de formation de ses adhérents”. Si vous êtes adhérent Unifaf,
Uniformation ou adhérent d’un autre OPCA, contactez votre interlocuteur habituel pour savoir si vous
pouvez bénéficier de cette prise en charge.

III - POSSIBILITÉ DE PRÉ-RÉSERVATIONS SANS ENGAGEMENT
Pour permettre aux institutions de réserver plusieurs places à l’avance sans être obligées de livrer instantanément les
coordonnées des inscrits, et de disposer d’une variable d’ajustement de leurs inscriptions en fonction des demandes,
l’organisateur accepte de réserver sans engagement jusqu’à 10 places. Pour bénéficier de cette possibilité, contactez Maria
Lillo ou Bilal Oudjama par téléphone au 01 53 10 24 10 ou par mail : assises@lejas.com

CONDITIONS D’INSCRIPTION
(INFORMATIONS PRATIQUES ET BULLETIN D’INSCRIPTION EN DERNIÈRES PAGES DU PROGRAMME)
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NOUVEAUPossibilité de s’inscrire en ligne 
(Si vous avez l’accord de votre service formation /

RH ou autre responsable décisionnaire)sur
www.lebpe.fr(voir pop up en page d’accueil ou onglet Assises)



RENSEIGNEMENTS : Maria Lillo 
Tél. : 01 53 10 24 10 - Email : assises@lejas.com

Web : www.lejas.com - www.lebpe.fr

IV - TOUTE INSCRIPTION NÉCESSITE LE RENVOI D’UN BULLETIN D’INSCRIPTION À L’ADRESSE SUIVANTE :
L’Action Sociale, 13 boulevard Saint-Michel, 75 005 Paris, ou par mail à : assises@lejas.com ou marie-jose.lopez@lejas.com
- Le bulletin doit être accompagné du règlement des frais de participation par chèque à l’ordre de l’Action Sociale, ou, pour les
administrations, d’une lettre valant commande.

CAS PARTICULIER : Les Assises nationales de la protection de l’Enfance sont reconnues au titre de la formation continue des
magistrats professionnels. Pour les magistrats, la demande d’inscription doit être adressée
directement à l’ENM, à la sous-direction de la Formation continue : claire.estevenet@justice.fr
qui leur répondra dans la limite des places disponibles.

PRISE EN CHARGE DES ÉLUS : La formation peut être prise en charge dans le cadre de notre partenariat
avec Edile, organisme de formation des élus locaux agréé par décision du ministère de l’Intérieur
du 24 juin 2014. Dans cette hypothèse votre bon de commande doit être libellé à l’attention d’Edile
SAS : Saint-Martin de Fresney, 14 170 L’Oudon, et adressé par mail au secrétariat des Assises :
assises@lejas.com. Pour tout renseignement concernant l’inscription d’élus contactez Marie-José Lopez
au secrétariat des Assises : 01 53 10 24 16.

V - CHAQUE INSCRIPTION SERA CONFIRMÉE PAR MAIL AU SIGNATAIRE DE L’INSCRIPTION ET AU PAR-
TICIPANT.

VI - EN CE QUI CONCERNE LES ATELIERS, l’organisateur prendra en compte la préférence du participant (indiquée
comme choix 1 dans le bulletin d’inscription) dans la limite des places disponibles. À défaut, il prendra en compte son choix
2. Et en cas d’impossibilité de prendre en compte l’un ou l’autre de ces deux choix, il contactera directement le participant
pour lui proposer un autre atelier.

VII - POUR CHAQUE INSCRIPTION CONFIRMÉE, L’ORGANISATEUR ADRESSE À L’ISSUE DE LA MANIFES-
TATION UNE FACTURE ayant valeur de convention de formation simplifiée et une attestation de présence.

VIII - ANNULATIONS uniquement par courrier ou par mail (assises@lejas.com) :
uReçues avant le 4 juin 2019 minuit sont acceptées sans frais uReçues entre le 5 juin et le 16 juin 2019 inclus entraînent
le versement de frais de désistement d’un montant égal à 50 % des droits d’inscription uReçues après le 16 juin 2019 minuit
(ou les absences constatées pendant les Assises sans annulation transmise à l’organisateur avant le 4 juin 2019), entraînent
le versement de la totalité des droits d’inscription.
u Seule la défection pour maladie est acceptée sans frais sur présentation d’un certificat médical impérativement et si
cette défection pour maladie a lieu le jour même des Assises jusqu’à  72h avant la tenue des Assises. En cas de
maladie d’un agent constaté avant les 72h précédant les Assises, il doit être remplacé par un collègue. À défaut
les frais d’inscription seront dûs.

u Les grèves de transport ne constituent pas une cause d’annulation sans frais de désistement tels que susmentionnés
ou d’absence de dernière minute exonérant du paiement des frais d’inscription.
Aucune annulation ne sera prise par téléphone.

En cas de financement partiel ou total de la formation par un organisme tiers, et au cas où ce dernier n’accepterait pas de payer
la charge qui aurait été la sienne (absences, abandon, etc.), le coût de l’ensemble des droits d’inscription reste dû par le signataire
de l’inscription.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
12e Assises nationales de la protection de l’enfance

4 et 5 juillet 2019

À remettre dès que possible à votre service formation qui nous trans-
mettra votre demande après l’avoir validée, ou, en l’absence de service
formation, à renvoyer sous enveloppe au :
L’Action Sociale - 13 boulevard Saint-Michel, 75 005 Paris, accompagné
de votre règlement ou du bon de commande de votre administration.

PARTICIPANT :     M. Mme - SVP écrire très lisiblement,
notamment l’e-mail et le nom en capitales.
Nom et prénom :.......................................................................
Organisme :...............................................................................
...................................................................................................
Service :....................................................................................
Fonction :..................................................................................
Téléphone :...............................................................................
Portable :..................................................................................
E-mail :......................................................................................
Adresse :....................................................................................
...................................................................................................
Code postal/Ville :.....................................................................

ATELIER CHOISI : indiquez le numéro de l’atelier
CHOIX 1 (votre préférence) : Atelier N°.....
CHOIX 2 (à défaut de place disponible pour votre choix 1) :
Atelier N°.....

SERVICE FORMATION :
Personne chargée du suivi de l’inscription :........................
...................................................................................................
Téléphone :...............................................................................
E-mail :......................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION :
Organisme :...............................................................................
...................................................................................................
Service :.....................................................................................
Adresse :....................................................................................
...................................................................................................
Code postal/Ville :.....................................................................

L’inscription sera confirmée par mail au service formation et au
participant, si celui-ci a bien indiqué son e-mail.

�✁

Comment renvoyer
votre bulletin d’inscription ?

Par courrier accompagné
de votre règlement à :
L’Action Sociale  
13 boulevard Saint-Michel,
75005 Paris.

Pour les administrations,
par courrier à l’adresse ci-dessus,
ou par mail : assises@lejas.com
accompagné d’un bon de commande.

Préréservations :

Possibilité dans certaines conditions de préré-
server des places par mail (voir page Condi-
tions d’inscription). Mais l’inscription ne sera
confirmée qu’après réception du bulletin d’ins-
cription dûment complété et accompagné du
règlement correspondant, ou dans le cas des
admi  nis trations, d’un bon de commande.

Possibilité de s’inscrire en ligne 
(Si vous avez l’accord de votre service forma-
tion / RH ou autre responsable décisionnaire)

sur

www.lebpe.fr
(voir pop up en page d’accueil ou onglet Assises)

RENSEIGNEMENTS :
www.lebpe.fr ou www.lejas.com

L’Action Sociale 
Maria Lillo 

Tél. : 01 53 10 24 10
Mail : assises@lejas.com
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INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS :
Maria Lillo : assises@lejas.com  

www.lebpe.fr
Tél : 01 53 10 24 10

21

DATES ET HORAIRES DES ASSISES
Les 12 èmes Assises nationales de la protection de l’enfance ont lieu les jeudi 4 et ven-
dredi 5 juillet 2019 au Parc Chanot à Marseille. L’accueil débutera le jeudi 4  juillet dès
12h30. Un café sera proposé par les partenaires entre 12h30 et 13h50 sur l’espace ex-
position (attention pas de déjeuner dans le cadre de l’organisation le jeudi – unique-
ment le vendredi). 
Les travaux commenceront à 14 heures précises et se termineront à18 heures. Le ven-
dredi les travaux débuteront à 9h00 et se termineront à 17h00, avec une pause entre
12h00 et 14h30 pour permettre aux participants de déjeuner sur place et de participer
aux echanges proposés dans le cadre du Off des Assises (voir programme).

LIEU DES ASSISES
Les Assises ont lieu au Parc Chanot de Marseille (Palais des événements et Palais des Congrès) dans un
cadre chaleureux et extrêmement confortable.  Adresse : Rond Point du Prado,13008 Marseille.

ACCES
3 autoroutes reliant l’Espagne, l’Italie et l’Europe du Nord passent par Marseille :  A7, A55
et A50. 
Liaison directe des autoroutes Littoral A55 et Est A50 par le Tunnel Prado Carénage et le Tun-

nel Prado Sud avec un accès rapide devant Marseille Chanot.
1800 places de parking dans Marseille Chanot. 
Tarif journée : 5€ ou 6€ selon période (espèces,CB).

Le Parc Chanot est accessible en métro direct de la Gare Saint-Charles (TGV)
De la Gare Saint Charles à Marseille Chanot : ligne 2 - direction Sainte Marguerite
Dromel – 5 stations sans changement – Arrêt : Rond Point du Prado

Du  Vieux port à Marseille Chanot : ligne 1 - direction La Fourragère , changement à Castellane puis ligne
2 direction Sainte Marguerite Dromel – Arrêt : Rond Point du Prado

Bus n° 19-21-22-23-41-44-45-72-83 : Arrêt : Rond Point du Prado

Si vous arrivez par l’aéroport : une navette express relie l’aéroport Marseille Provence
et la gare Marseille St Charles, toutes les 15 minutes. Tarif : 8 €
Taxis : service de taxis Aéroport / Marseille (environ 50 € le trajet – 60€ de nuit)

Réservez votre voiture par téléphone : 04 42 88 11 44 - Téléphone de la station : 04 42 14 24 44
www.taxis-aeroport.com

HÉBERGEMENT
Même si la ville de Marseille propose une importante offre d’hébergement, nous attirons votre attention sur l’importance de réserver votre chambre d’hôtel
dès que possible, en raison de la période chargée sur le plan touristique durant laquelle ont lieu les Assises.
Vous trouverez à titre indicatif sur notre site www.lebpe.fr une liste d’hôtels et plus de renseignements sur : www.hebergementmarseille-
matheztravel.com
Sans oublier www.booking.com ou www.airbnb.fr  

NOUVEAU

Possibilité de s’inscrire en ligne 

(Si vous avez l’accord de votre service formation /

RH ou autre responsable décisionnaire)

sur

www.lebpe.fr

(voir pop up en page d’accueil 

ou onglet Assises)


