INVITATION COIFFEURS

UN SALON DE COIFFURE IDÉAL
UNE DEMI-JOURNÉE DE RENCONTRE,
D’INFORMATION, DE RELAXATION, DE RIRE…
LUNDI 27 JUIN 2022 DE 9H00 À 14H30
CENTRE BALCON DES ARTS - JOLIETTE
PARTICIPEZ À CET ÉVÈNEMENT SPÉCIALEMENT CONÇU POUR VOUS !

Depuis 2019, les équipes du GIMS mènent une étude auprès de nos adhérents
coiffeurs afin d'identifier les substances préoccupantes présentes dans les
produits cosmétiques utilisés. Après analyse de 6000 produits, il en ressort
une trentaine de substances préoccupantes dont vous devez être informés.
Avec la restitution des résultats, nos équipes vous aideront à faire les meilleurs
choix pour protéger votre santé et celle de vos salariés.

PROGRAMME
9H00

Café d'accueil
9H30

Présentation du Service et de ses missions
9h45

Restitution des résultats de l’enquête GIMS
10h15

Conseils ergonomiques pour prévenir
les troubles musculosquelettiques
Pour vous inscrire, merci de remplir ci-dessous les
champs de ce document et de l'envoyer par mail à :
employeur-information@gims13.com
Une confirmation d'inscription vous sera retournée.
Nom de l'entreprise
Effectif de l’entreprise

10h30

Aide à réalisation ou à la réactualisation
du Document Unique
10h45

Témoignages et échanges
11h30

Nombre de personnes à inscrire	

Visite et temps d’échanges sur les stands
avec les fournisseurs



12h30

Nom(s) et Prénom(s)

Déjeuner dans le patio
12h30

Fonction(s)
Numéro de téléphone
Mail

Atelier sieste exercices de relaxation
et récupération flash pour vous économiser
au quotidien et préparer votre sommeil
Massages assis pour se détendre vous
seront proposés dès 11h30.

Nelly Bêchétoille et Didier Landucci
fantaisistes et comédiens aguerris
rythmeront ce programme avec humour.
Marie-Pierre Cartier
Marraine de l’évènement
Déléguée Sud de la Haute Coiffure Française.

Suivez-nous sur Facebook et Linkedin

Une exposition photographique Portraits
de coiffeurs sera présentée.
Peut-être vous y reconnaitrez-vous ?
Vous partirez alors avec votre portrait…
Gims Balcons des arts
25 rue Pontevès 13002 Marseille - Tél : 04 89 85 11 10
www.gims13.com

