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Rouen, le 27 mars 2020 

 
 

Le Point Information Conseil à votre écoute ! 
 
 
«civilite», 
 
Notre cabinet a été mandaté par votre entreprise pour vous accompagner dans le cadre de votre 
repositionnement professionnel. 
 
Dès le lundi 30 mars 2020, vous pourrez nous contacter au 02 35 89 00 79 afin de pouvoir programmer un 
rendez-vous téléphonique avec un Consultant, et ce en toute confidentialité. Le dispositif de Point 
Information Conseil (PIC) a pour objectifs de répondre à vos interrogations, de vous conseiller sur vos 
éventuelles démarches, mais surtout de vous apporter toute l’écoute nécessaire en cette période 
particulièrement difficile. 
 
Le livret ci-joint vous permettra de noter vos rendez-vous avec votre Consultant ; n’hésitez pas lors de votre 
appel à préciser si vous avez d’ores et déjà un projet professionnel ou un sujet particulier à aborder afin que 
notre assistante puisse vous orienter vers la personne la plus à même de vous répondre. 
 
C’est votre Consultant qui se chargera de vous contacter lors du créneau validé conjointement avec vous. 
 

Nous nous tenons à votre entière disposition et vous encourageons à nous contacter afin de pouvoir initier 
avec vous un premier contact et vous aider dans la mise en place de vos actions. 

 

Dans cette attente, nous vous souhaitons à tous une belle journée. Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

L’équipe BPI 
 
 
BPI group et l’ensemble de ses collaborateurs appliquent scrupuleusement les consignes du Gouvernement et des autorités sanitaires. 
Pour les salariés que nous accompagnons et nos collaborateurs, nous avons mis en place des dispositifs adaptés et pouvons ainsi 
garantir une continuité d’activité et de service tout en préservant la santé et la sécurité de chacune et chacun. 
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