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christophe prend ses quartiers
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Merci de m'avoir 
accompagné Leila.

C'est normal, 
en plus je commence 

plus tard aujourd'hui !

Bon c'est parti !
Tu me tiens 

au courant hein ?

Oui, 
je t'appelle ce soir…

Je vous présente Christophe.

Il vient d'intégrer 
Arpège et est en formation avant 
de prendre la Gestion d'un Coffee Up 

au siège de la société GALC.

Tu faisais quoi avant ?
J'étais chez Areas, 

sur une aire d'autoroute.

Ah tu vas voir, 
ça va te changer !

Oui, 
ça a l'air très 

différent !
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Alors,
cette première matinée ? Génial, j'ai hâte 

de découvrir le point de vente !
Ha ha un peu de patience, 
c'est pour cet après-midi…

Bonjour à tous, 
je suis très content de rejoindre 

votre équipe !

Je suis bien conscient  
de notre mission, proposer à nos 
clients un service de grande qualité, 
à toute heure de la journée.

C'est pourquoi 
je m'en remets à vous, et vous

 propose de faire un point pour 
préparer la semaine qui arrive…

Hé ben, 
quelle première 

journée !

Je dois me dépêcher,  
le colloque annuel Cancer@Work 

commence dans 15 minutes…

Comme vous le savez, 
nous parlons de plus en plus du cancer 
dans l'entreprise, nous pouvons déjà 
nous en féliciter ! Néanmoins, 
il reste encore du chemin à parcourir.

Près d'1/3 des actifs ayant eu un 
cancer estiment ne pas avoir retrouvé 

leur place à leur retour…

Pour clore cette réunion, est-ce 
que quelqu'un souhaite s'exprimer ?
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Merci Christophe 
pour ton intervention tout à l'heure !

Etant moi-même 
en parCours de soin, je me sens 

particulièrement concerné par le sujet !

Bonjour à tous, 
je viens d'intégrer l'entreprise Arpège en 
tant que manager de point de vente…

… et je découvre 
toutes les actions qui peuvent 

être menées pour les collaborateurs 
atteints d'un cancer.

Merci à vous pour l'invitation, ça
a été très instructif !


