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Chers Consœurs, Chers Confrères
Bienvenue dans votre communauté.
Le CPAG est terminé et sa vie
communautaire avec; vous démarrez
votre vie professionnelle durant
laquelle la solitude et l’isolement
pourront souvent peser lourd dans la
gestion courante.
Rude changement en seulement
quelques jours, aussi nous avons décidé
de vous adresser quadrimestriellement
une communication appelée COJAG.
Ce réseau professionnel est pensé
autour de vous (agents généraux en
activité depuis moins de 6 ans), pour
vous, et avec vous.
Il a pour objectif principal de
rapprocher tous les interlocuteurs de
Réussir (le syndicat professionnel des
agents généraux AXA) et de créer une
dynamique de groupe.
L’information qui vous sera adressée
tous les quadrimestres sera composée

d’un tronc commun et d’un espace
réservé par région.
Vous
trouverez,
ci-après,
les
coordonnées de l’agent général chargé
d’animer votre groupe en région,
n’hésitez pas à le contacter pour tous
renseignements ou besoin d’aide.
Votre prochaine lettre d’information
devrait vous être adressée vers le
15/10/2015, vous y trouverez des trucs
et astuces pour faciliter votre quotidien
ainsi que l’actualité Agéa et Réussir.


0306
84 24
52 12
3958
37 84 / 01 40 26 30 12
@ cojagnordest@gmail.com

@ cojagidf@gmail.com

Région OUEST
Bertand COMBE
 02 35 71 35 38
@ cojagouest@gmail.com

Bienvenue dans notre profession !
Jean-Philippe HER
Président Région Ouest
En charge de la professionnalisation

Congrès Annuel ATHENES
Le 19 & 20 novembre prochain se
déroulera le Congrès Annuel de Réussir.
Occasion idéale pour rencontrer des
confrères de toute la France, les
Responsables Réussir et la Direction
d’Axa France.
Inscrivez-vous sur le site de Réussir.
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