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FEDELEC proche de vous…
même à distance
Les rencontres FAITS D’ELEC ont pu se tenir au mois
de septembre à la fois en distanciel, pour ceux qui le
souhaitaient, et en présentiel, en Provence-Camargue,
à la satisfaction de beaucoup de congressistes et de
partenaires heureux de se retrouver. Depuis, la
communication digitale est redevenue la norme, mais
FEDELEC multiplie les actions pour maintenir le lien, même
à distance.

Les assemblées FEDELEC
s’organisent en ligne

Les Assemblées Générales
FEDELEC National et Ile-deFrance ainsi que le Conseil
d’Administration
se
sont
déroulés via l’application Zoom.

FEDELEC relaie les webinaires de ses partenaires

innovations zéro carbone et rediffusions disponibles
immédiatement.
ENEDIS :
Solutions SMART GRID
appliquées au réseau public de distribution
Une émission Web TV diffusée en direct de 18h à 19h le 3
décembre depuis l’Espace Grenelle d’Enedis.
Santé au Travail - Fédération Ile-deFrance : La santé des dirigeants
Un « e-change » organisé avec Amarok, premier observatoire
sur la santé des dirigeants avec un focus sur les TPE-PME.
Préventica : Comment assurer la santé
et la sécurité de mes salariés en termes
d’obligations légales ?
Un webinar organisé le 13 novembre, avec des
problématiques notamment liées au contexte sanitaire de
la Covid-19.

Abonnez-vous à faitsdelec 2020 !

A l’occasion des dernières rencontres FAITS D’ELEC,
FEDELEC a créé une nouvelle chaine Youtube.
Destinée au début à la diffusion des tables rondes et
ateliers du congrès, la chaine s’enrichit périodiquement en
contenus : plusieurs webconférences du salon Préventica
2020 ont ainsi été ajoutées.
A suivre…

Afin d’informer ses adhérents, FEDELEC les avertit
régulièrement de la tenue de webinaires et relaie les
invitations. Quelques exemples récents :
EDF : ELECTRIC DAYS 2020
Une journée en direct le 1er décembre 2020
pour découvrir les innovations qui changent tout, avec
prises de paroles de décideurs, présentation des dernières
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