
SEMINAIRE LABS 2015 

 

AMSTERDAM, DU 19 AU 22 MARS 2015 

 

 

www.agence-evea.com 



 Chers Amis, 

  

Notre association quittera cette année les rives du Sud pour faire escale à AMSTERDAM, une des villes les plus 
surprenantes d’Europe, où nous nous retrouverons du 19 au 22 mars 2015. 

  

Situé à proximité immédiate de la gare centrale, en plein centre-ville, l’hôtel HILTON@ sera le siège de nos 
retrouvailles et de nos travaux. L’ambiance si particulière qui préside à chacun de nos séminaires, conjuguant 
détente et amitié, sera cette année renforcée par un seul mot d’ordre : la convivialité. 

  

Le programme festif et culturel, revisité, permettra à chacun(e) d’entre-vous de profiter pleinement de cette ville 
magnifique : balade en bateaux sur les canaux, visite du somptueux Musée VAN GOGH intégralement rénové, 
soirée au TOBACCO THEATRE… (le Lab’s déclinant toute responsabilité en cas d’errement au sein du RED 
DISTRICT ). 

  

Votre participation à notre séminaire nous permettra de vous présenter le bilan d’une année de travail très dense, 
au cours de laquelle les membres du Conseil d’administration ont œuvré à la valeur ajoutée de notre association au 
profit de ses membres.  

  
 

Pour la 7ème édition de son séminaire annuel, le Lab’s met cap au Nord : direction 
AMSTERDAM ! 

Stephan GADY, Président du LAB’S  



Participer au séminaire du Lab’s, c’est aussi – et toujours – l’opportunité de rencontrer les membres des équipes 

SECIB (commerciaux, techniciens, développeurs), prendre connaissance des futures évolutions de vos solutions 

informatiques (de grandes nouveautés sont annoncées), mais aussi de suggérer des pistes d’amélioration de 

votre quotidien par le développement de telle ou telle fonctionnalité. 

  

Le séminaire du Lab’s est ainsi le point d’orgue annuel de nos échanges, au cours duquel nous pouvons en 

toute convivialité échanger sur nos méthodes de travail, comparer nos expériences et ainsi revenir à nos 

Cabinets emplis de nouvelles idées dans le but d’accroître notre productivité. 

  

Alors, pour toutes ces raisons, inscrivez-vous dès à présent et profitez de la remise commerciale usuelle pour les 

premiers inscrits, mais également des incitations financières au profit de vos assistant(e)s, secrétaires, clercs, 

office managers. 

  

Au plaisir de vous retrouver, nombreux, à Amsterdam. 

  

Stéphan GADY, Président du LAB’S. 

  

 



Toutes les personnes inscrites avant le 20 Janvier 2015 bénéficient : 

 

 d’une remise de 100 € par personne 

 

 de la participation à un tirage au sort permettant de gagner différents 

lots dont un ordinateur hybride (tablette) avec une licence 

SECIBMOBILE, offert par SECIB 

 

Avantage rapidité ! 



DATE MATIN MIDI APRES-MIDI SOIR 

Jeudi 19 mars 2015 

 

ARRIVEE & CHECK-IN A L’HOTEL HILTON DOUBLE TREE 

 

Nota : Navette ferroviaire toutes les 15’ entre l’aéroport et la gare centrale (5 €)  

puis 5 minutes de marche à pied vers l’hôtel. 

18h00 : Accueil par Stéphan 

GADY et Hugues GALAMBRUN  

Présentation des cabinets 

 

20h00 : Cocktail dinatoire à 

l’hôtel 

 

Soirée libre 

Vendredi 20 mars 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

09h00 – Plénière 

 

10h45 –  Pause 

 

En parallèle : 3 ateliers 

 

13h00 - Déjeuner à l’hôtel 

14h30 - 4 Ateliers 

 

16h15 – Pause 

 

16h30 – 4 Ateliers 

 

18 h30 – Fin des travaux 

 

 

Soirée libre ou, en option : 

 

Proposition 1 : dîner croisière 

 
Proposition 2 : dîner  

typiquement hollandais 

Samedi 21 mars 2015 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

9h00 – 3 Ateliers Bric à Brac 

de niveaux différents 

10h15 – Pause 

10h45 Assemblée Générale 

(3 ateliers en parallèle) 

12h30 – Synthèse 

13h00 - Déjeuner à l’hôtel 14h00 – Excursion pour tous 

20h00 - Dîner de gala au 

Tobacco Theater 
 

23h30 à 1h00 : Soirée SECIB 

Dimanche 22 mars 2015 
07h30  / 08h45 - Petit 

déjeuner à l’hôtel 
CHECK-OUT ET DEPART DE L’HOTEL 

RAPPEL DES DONNEES PROGRAMME GENERAL 



RAPPEL DES DONNEES PROGRAMME DES TRAVAUX (1/4) 

Jeudi 19 mars 2015 
 

18 h 00 - 19 h 30 : Ouverture du Séminaire 

 

•   Mot de bienvenue du Président du LAB'S - Me Stephan GADY 

•   Tour d'horizon de l'année SECIB - Hugues GALAMBRUN - Directeur général   

•    Présentation du Séminaire par M° Pierre-Louis DUCORPS   

•    Présentation des cabinets présents 
 



RAPPEL DES DONNEES PROGRAMME DES TRAVAUX (2/4) 

Vendredi 20 mars 2015 matin 

A - Assemblée plénière  

 9 h - 10h00 : Présentation par SECIB des nouveautés SECIB EXPERT, SECIB AIR,  

 10h00 – 10h45 : Road map des développements SECIB et échange avec la salle en présence de SECIB sur 

 les évolutions attendues  

 10h45 – 11h15 : pause 

11h15 – 13h00 : Perspectives d’évolutions de la profession  et comment conserver une avance 

technologique 

B - En parallèle : trois ateliers spécialisés  pour les assistant(e)s :  

 9 h à  10h45 - Pause de 10h45 à 11 h15 et reprise soit dans le même atelier soit dans un autre. 

1) Gérer ses propres modèles, création et modification de matrices    

2) Gérer les appels téléphoniques et les courriers entrant et s’assurer de leur traitement 

3) Nouveautés de SECIB EXPERT 

 



RAPPEL DES DONNEES PROGRAMME DES TRAVAUX (3/4) 

Vendredi 20 mars 2015 après-midi 

Quatre ateliers spécialisés au choix des participants : 

14h15 - 16h15 

1) Les outils de la mobilité : (SECIBMOBILE, SECIBIPAD et SECIBIPHONE) 

2) Gérer les temps passés. Facturer. Gérer les relances 

3) Gestion des événements, des taches et des agendas 

4) Les outils  SECIB : SEBIB STAMP et SECIB ON LINE 

 16h15 - 16h45 : Pause 

 16h45 -  18 h 30  

1) Nouveautés DICTA PLUS 

2) Organiser un dossier (répertoires GED, sous dossiers). Dématérialiser et gérer les documents 

3)  Pratique de SECIB AIR. Création et fonctionnement d’un dossier SECIB AIR 

4)  Communication via internet et les réseaux sociaux 

 



RAPPEL DES DONNEES PROGRAMME DES TRAVAUX (4/4) 

Samedi 21 mars 2015 
 

9h – 10h : Ateliers ouverts à tous  

 

• Atelier bric à brac questions libres sur les fonctionnalités de base de SECIB 

• Atelier bric à brac questions libres sur les fonctionnalités avancées de SECIB 

• Atelier bric à brac questions libres sur DICTAPLUS 

 

10h00 – 10-15 : pause 

 

 10h15 – 12h00 : Assemblée Générale de l’association, bilan de actions engagées et à venir et échanges sur les 

attentes adhérents 
 

En parallèle pour les assistants(e) et pour les participant(e)s non impliqué(e)s dans la prospective : Reprise des 

ateliers soit dans le même soit dans un autre. 

 

12h- 12h30 : synthèse en salle plénière 

 



DESTINATION AMSTERDAM 

Amsterdam est la commune la plus peuplée et la capitale 

du Royaume des Pays-Bas. Amsterdam est l'un des centres 

économiques majeurs des Pays-Bas, et l'un des principaux 

centres financiers d'Europe.  

 

Amsterdam est également la capitale culturelle du pays 

Plusieurs classements placent également Amsterdam 

parmi les villes offrant le meilleur confort de vie. 



DESTINATION AMSTERDAM 

Située à l'ouest des Pays-Bas, la ville 

d’Amsterdam fait partie de la province de la 

Hollande-Septentrionale et est située à 

proximité immédiate de celles d'Utrecht et 

du Flevoland.  

La rivière Amstel vient se jeter dans l'IJ et est 

intégrée à un réseaux de canaux qui 

parsèment la ville. Cette dernière est située 

à deux mètres au-dessus du niveau de la 

mer. 



DESTINATION ISTANBUL 

AMSTERDAM – FICHE PRATIQUE 
 

 

• Météo – climat océanique – températures de saison : 2 à 9 degrés 

 

• Langue officielle : néerlandais, l’anglais étant couramment parlé.  

 

• Monnaie:  Euro  

 

• Fuseau horaire : pas de décalage horaire 

 

• Formalités – passeport ou carte d’identité en cours de validité 

DESTINATION AMSTERDAM 



L 

PLAN DE VOL  

Lieu de départ Compagnie Escale Aller Heure de vol Aller 

Durée du 

vol 

Heure de vol 

Retour 

Escale 

Retour 

Durée 

du vol 

Lyon Air France Pas d'escale 17h40 – 19h25 1h45 15h25 – 17h05 
Pas 

d'escale 
1h40 

Bordeaux KLM-AIR FRANCE Pas d'escale  14h00 – 15h45 1h45 11h10 – 13h00 
Pas 

d'escale  
1h50 

Genève Easy Jet Pas d'escale 15h30 – 17h10 1h40 21h00 – 22h30 
Pas 

d'escale 
1h30 

Paris CDG Air France  Pas d'escale 16h40 – 17h55 1h15 21h00 – 22h30 
Pas 

d'escale 
1h30 

Toulouse Air France Pas d'escale 12h40 – 14h40 2h00 
14h40 – 16h35 

Pas 

d'escale 
1h55 

Marseille Air France Pas d'escale 18h00 – 20h00 2h00 
20h40 – 22h30 

Pas 

d'escale 
1h50 

Luxembourg KLM Pas d'escale 14h35 – 15h40 1h05 21h15 – 22h15 
Pas 

d'escale 
1h00 



VOTRE HOTEL : 

HILTON DOUBLE TREE 



HILTON DOUBLE TREE 

PRESENTATION 

 
Hôtel 5 étoiles situé au cœur du centre historique d’Amsterdam, à quelques minutes à pied de la 

gare Centrale d’Amsterdam. 

Les chambres disposent de plusieurs vues possibles : vue sur les canaux, vue sur la cour intérieure. 

 

 

 

 

 



HILTON DOUBLE TREE 

CARACTERISTIQUES 

 

  
Situé à côté de Centraal Station 

Vue des chambres : canaux, cour intérieure 

Connexion wifi dans tout l’hôtel 

City Café 

Lobby Bar 

Sky Lounge (vue à 360° sur la ville d’Amsterdam) 

Starbucks Coffee 

Salles de réunion à la lumière du jour 

Salle de fitness 

 

 



HILTON DOUBLE TREE 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 
Centraal Station - Hôtel 

4 minutes à pieds 

 

Hôtel – Tobacco Theater 

15 minutes à pied de l’hôtel au Tobacco 

Theater (passage dans le centre 

d’Amsterdam) 

 

L’hôtel se situe dans le centre 

d’Amsterdam, au bord des canaux, à 

quelques mètres des arrêts de tramway et 

à quelques minutes des quartiers les plus 

célèbres d’Amsterdam. 



HILTON DOUBLE TREE 

COMMENT SE RENDRE A L’HOTEL 

DEPUIS L’AEROPORT 

 

Train – Amsterdam Centraal 
Ticket = 5 € 
Départ toutes les 20 minutes 

Acheter son ticket aux bornes jaunes 
dans le hall central de l’aéroport 
Se diriger vers les quais 3 – 4 (à vérifier 
sur le panneau de signalisation au-
dessus des bornes jaunes) 

Durée du trajet : 20 minutes 
 
 
D’autres moyens sont possibles (bus, taxi) mais le 
coût est relativement élevé 

Bus : 8 € 
Taxi : environ 40 € 



HILTON DOUBLE TREE 

LES CHAMBRES 

 
Accès wifi 

Mini bar 

Apple Imac PC / TV 

Coffre-fort 

Service thé et café 

Salle de bain équipée 

Bureau 

Grande baie vitrée 

Salle de fitness 



HILTON DOUBLE TREE 

LES SALLES DE REUNION 

 
Salles à la lumière du jour 

Entièrement équipées 

Espace réservé pour les pauses 

Accès wifi 



VOS DINERS 



VOS DINERS 

Dîner du jeudi 19 mars 2015 

Cocktail dinatoire à l’hôtel 

 

Dîner du vendredi 20 mars 2015 

Soirée libre mais, en option vous pouvez réserver à votre 

inscription : 

Proposition 1 : Restaurant traditionnel Haesje Claes 

Restaurant ouvert depuis 1974 qui se trouve dans six 

bâtiments très caractéristiques et monumentaux. Il propose 

une cuisine traditionnelle hollandaise. 

Proposition 2 : Dîner croisière (minimum 25 personnes) 

Dîner croisière sur les célèbres canaux d’Amsterdam. Vous 

découvrirez la ville de nuit durant deux heures de croisière. 



VOS DINERS 

Dîner du samedi 21 mars 2015 

Dîner de gala au Tobacco Theater 

Ancienne fabrique de tabac située en plein cœur 

d’Amsterdam, ce lieu a été entièrement restauré comme un 

immense théâtre. 

Vous découvrirez une salle unique et privatisée pour 

l’ensemble du groupe. 

Après le dîner, vers 23 h 30, la traditionnelle SOIREE SECIB.  

DJ et open bar jusqu’à 1 heure ! 

Attention : le Tobacco Theater se trouve en plein cœur 

d’Amsterdam. Aucun transfert n’est prévu à l’aller et au 

retour. Il se trouve à 15 minutes à pied de l’hôtel et plusieurs 

lignes de tramway le desservent. 



VOTRE ACTIVITE 



VOTRE ACTIVITE 

Samedi 21 mars 2015 à 14 h 30 

Pour la première fois, nous vous proposons une activité 

incluse dans le prix de votre séjour. 

 Croisière d’une heure sur les canaux d’Amsterdam 

animée par un guide conférencier. Vous découvrirez les 

quartiers et les monuments les plus connus d’Amsterdam 

ET 

 Visite guidée du Musée Van Gogh – 50 minutes 

 

Le groupe sera divisé en deux : 

Groupe 1 : croisière puis visite du Musée Van Gogh 

Groupe 2 : visite du Musée Van Gogh puis croisière 



VOTRE BUDGET 



SEMINAIRE DU LAB’S DU 19 AU 22 MARS 2015 

Prix par personne à l’hôtel HILTON DOUBLE TREE 5* (base chambre double) 

840 € TTC (Nota : TVA non récupérable) 

Ce prix comprend :  
Jeudi 19 mars 
- La salle plénière pour le mot de bienvenue et la présentation des cabinets 

- Le matériel technique : écran, vidéo projecteur, sonorisation 
- Le cocktail dinatoire avec boissons (vin, eau, café) 
Vendredi 20 mars 
- La salle plénière pour la journée 
- Les salles de sous-commissions 
- Le matériel technique : écran, vidéo projecteur, paperboard 

- Les pauses 
- Le déjeuner (buffet) avec boissons (eau, café) 
Samedi 21 mars 
- La salle plénière pour la demi-journée 
- Les salles de sous-commissions pour la demi-journée 
- Le matériel technique : écran, vidéo projecteur, paperboard 

- La pause café 
- Le déjeuner (buffet) avec boissons (eau, café) 
- L’activité : croisière privée sur les canaux + visite guidée du Musée Van Gogh 
- Les tickets de tramway pour l’aller ou retour du Musée 
- La soirée de gala comprenant : la privatisation d’un espace, le matériel technique, l’apéritif, le dîner assis, le DJ 
- L’hébergement à l’hôtel HILTON DOUBLE TREE 5* durant 3 nuits en chambre double ou twin avec petits déjeuners inclus 
- Un carnet de voyage par personne 

- Un badge personnalisé 
- L’assistance EVEA sur place 



 
 
 
 
Ce prix ne comprend pas :  

 
- Les vols internationaux et taxes aériennes 
- Les transferts privés ou publics de l’aéroport à l’hôtel et de l’hôtel à l’aéroport 

- Les boissons non mentionnées au programme 
- Le dîner du vendredi 20 mars 2015 
- Le déjeuner du dimanche 22 mars 
- Les excursions non mentionnées au programme 
- Les pourboires et dépenses personnelles 

 
 

SUPPLEMENT pour le dîner OPTIONNEL du Vendredi 20 mars 2015 :  
 
- Diner croisière + 75 € / personne ( incluant une croisière de deux heures et menu 3 plats + boissons ( 1/3 vin, 

eau)  
- Diner au restaurant Haesje Claes  + 50 € / personne ( incluant menu 3 plats + boissons ( 1/3 vin, eau)  
 
 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 207 € / personne pour 3 nuits 
 
SUPPLEMENT SUITE : + 400 € / personne pour 3 nuits 
 
 
REDUCTION ACCOMPAGNANT :    - 100 €  
 

 



CONTACT 

AGENCE EVEA | PARIS 
39, quai des Grands Augustins 75006 Paris 

| Tel : + 33 1 56 24 14 58 

AGENCE EVEA | MONTPELLIER 
3 bis rue du général René 34000 Montpellier | 

Tel : + 33 4 99 66 84 33 

www.agence-evea.com | contact@agence-evea.com 


