Formation économique des élus
formateur : Antonio FERNANDES
__________________________________________________
Plus qu’un droit, la formation des élus c’est un devoir !

Élus au CE, vous souhaitez bénéficier d'une formation pratique à
l'exercice de votre mandat. Faire du CE une institution de dialogue, de
concertation et de proposition, telles sont vos ambitions. Pour ce faire, il
est nécessaire que vous maîtrisiez les missions du comité et ses règles
de fonctionnement.
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Un CE pour quoi

Rôle et
attributions des
membres.
Droit d’alerte,
délit d’entrave.

Les réunions du
Comité
d’entreprise
Atelier :
règlement
intérieur du
comité.

Savoir lire un
compte de
résultat
Poser les bonnes
questions à
l’employeur.

Savoir Lire un
Bilan comptable.

Les pouvoirs
consultatifs du
CE.

Préparer le CA ou
le conseil de
surveillance.

Vous avez le choix selon la formule suivante :
5 jours : 1490 € TTC
3 jours : 890 € TTC
2 jours : 590 € TTC

Si vous souhaitez un devis,
dans vos locaux pour une
formation personnalisée, à
votre branche d’activité,
n'hésitez pas à me le
demander en remplissant le
formulaire ci-joint :

o
o
o
o
o
o
o
o

Réunion 18 au 22 mars 2013
Avignon : du 8 au 12 avril 2013
Martinique : du 27 au 31 mai 2013
Avignon du 8 au 12 juillet 2013
Guyane du 2 au 6 septembre 2013
Avignon du 23 au 27 septembre 2013
Réunion du 7 au 11 octobre 2013
Martinique du 18 au 22 novembre 2013

Entreprise :.................................................................................................
Adresse :......................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Code postal :…...................

Ville :................................

Nom du contact :....................... Prénom du contact : …...........................
Fonction :
Formation dans vos locaux : Dates souhaitées :
Formation dans une ville : Ville souhaitée :
Téléphone :

email :
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