Planning de la formation
Bonjour M. XXX,
J'ai le plaisir de vous adresser le programme de la formation à venir des 16 et 17
octobre prochains :

Mercredi 15 octobre 2014 :
-

Arrivée et diner à Aix en Provence

Jeudi 16 octobre 2014 :

↘ Intervenants TSURUMI Europe : M. Stefan Himmelsbach et M. Takanori YOSHIDA
↘ Formation en anglais traduite en simultané
-

8h30 - 9h00 : Café d’accueil et remerciements de M. Christophe Eginer (Directeur
Général CE2A – TSURUMI France)

-

9h - 12h00 : Formation sur les pompes submersibles de chantier TSURUMI

-

12h00 - 14h30 : Déjeuner

-

14h30 - 17h30 : Démontage en atelier et présentation des applications sur les
pompes de chantier

-

20h00 : Diner

Vendredi 17 octobre :
-

8h30 - 9h : Café d’accueil

-

9h - 10h : Présentation des entreprises CE2A et Tsurumi par Christophe Eginer

-

10h15 - 12h15 : Présentation de l’ensemble de la gamme de pompes CE2A

-

12h15 : Déjeuner

-

Après-midi : Retour au siège de CE2A-TSURUMI France pour les participants
souhaitant échanger sur des problématiques spécifiques : l’utilisation du CD Rom
Spaix V16, la découverte du nouveau site Internet, l’approfondissement des
connaissances théoriques sur le pompage, le secteur de l’aération,…

La Formation est ouverte exclusivement aux Distributeurs et Partenaires de CE2A –
TSURUMI France.
Elle offre l’opportunité aux participants d’échanger et d’analyser à travers des présentations
et des mises en situation de pompes, les différentes applications et les meilleures
pratiques en matière de solutions de pompage.
Il n’y a aucun frais d’inscription à cette formation. Les frais de repas sont pris en charge par
CE2A - TSURUMI France. Les frais de transport et d'hébergement ne sont pas compris.
↘ Pour des raisons pratiques, nous nous chargeons de la réservation de l’hôtel au Kyriad
d’Aix en Provence (80 € la nuit, annulation sans frais jusqu’au 12/10/14).
C’est la dernière session de formation programmée pour l’année 2014, j’espère vous compter
parmi les participants à cette Formation. La prochaine sera début 2015.
Pour confirmer votre présence, contactez notre équipe le plus rapidement possible afin
d’organiser votre venue.

Cordialement,
Christophe EGINER
Directeur Général | CE2A - Tsurumi France
CS 50106 | 13615 Venelles Cedex
LD : +33 (0) 442 549 925 | Fax : +33 (0) 442 540 967
Mob. : +33 (0) 671 283 687 | Email : c.eginer@ce2a-tsurumi.com

