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OBJECTIF 

 Connaître les dispositions légales de la négociation en entreprise 
 Comprendre la stratégie CFDT sur la négociation 
 Développer une pratique participative et de proximité autour d’une négociation 
 Comprendre les interactions en cours d’une négociation 
 Construire un argumentaire 

 

DESTINATAIRES 

Délégué syndical et membre de la délégation de négociation 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi la formation « Nouveau militant » 
 

PROGRAMME 

 Distinguer les thèmes de négociations spécifiques à l’entreprise et à la branche 
 Comprendre le triptyque ordre public, dispositions supplétives 
 et négociation d’entreprise 
 Comprendre le principe de validité d’un accord 
 Connaître les dispositions légales de la négociation dans l’entreprise 
 Comprendre ce qu’est une situation de négociation et analyser le jeu des acteurs 
 Identifier les types de négociations 
 Comprendre les enjeux de la négociation dans la conception du syndicalisme CFDT 
 Repérer la pratique de négociation dans l’entreprise 
 Découvrir l’importance de la communication dans une négociation 
 Préparer un argumentaire et confronter des arguments 

 

INTERVENANTS 

Militants 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

335 euros nets de TVA 

3 JOURS 
 

SESSION 
2ème semestre 2020 

 

Du 7 au 9 septembre 
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OBJECTIF 

Destiné plus particulièrement aux élus titulaires du CSE d’entreprises de moins de 300 salariés, 
mais aussi aux grands groupes, ce stage permet de comprendre le fonctionnement de cette 
instance, mais aussi de connaître le rôle et les missions des autres acteurs de la prévention que 
sont l’employeur, l’inspection du travail, la médecine du travail, la CARSAT, etc. 
Il permet également de réaliser un plan de travail et une inspection de la Commission Santé, 
Sécurité et Conditions de Travail (Commission SSCT) et enfin de connaître les droits et obligations 
des élus. 
 

DESTINATAIRES 

Nouveaux élus CSE, représentants syndicaux au CSE 
 
 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation, toutefois avoir suivi une formation 
« Nouveau militant » serait un plus. 
 
 

PROGRAMME 

 Le fonctionnement du CSE 

 Les autres acteurs de la prévention 

 Le plan de travail du CSE 

 La réalisation d’une inspection 

 Droits et obligations des élus 
 
 

INTERVENANTS 

Militant, avocat, ergonome et expert Commission SSCT, médecin du travail 
 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

335 euros nets de TVA 
 

3 JOURS 
 

SESSION 
2ème semestre 2020 

 

Du 14 au 16 septembre 
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OBJECTIF 

 Connaître le rôle et les missions de la SSE CFDT 
 Comprendre les structures CFDT, dont la SSE dans le syndicat et dans l’Inter 
 Connaître le fonctionnement de la SSE 
 Connaître le rôle du responsable de SSE 
 Être capable d’animer un collectif 
 Construire un plan de travail de SSE 

 

DESTINATAIRES 

Délégué syndical ou responsable de section syndicale 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi les formations « Nouveau militant » et « Agir et négocier » 
 

PROGRAMME – PARTIE 1 

 Déterminer les fonctions d’une SSE 
 Identifier la place de la SSE dans les structures essentielles de la CFDT 
 Connaître les fonctions du syndicat 
 Connaître le fonctionnement du syndicat 
 Connaître les fonctions de l’Inter 
 Connaître le fonctionnement de l’Inter 
 Maîtriser le référentiel de fonction d’une SSE 
 Être capable d’utiliser le diagnostic de fonctionnement d’une SSE 
 pour déterminer le plan d’action 
 Savoir préparer un ordre du jour d’une réunion et l’animer 
 Définir un plan de travail de SSE 
 Être capable de mettre en place un plan de formation syndicale dans la SSE 

 

PROGRAMME – PARTIE 2 

Cette partie est une mise en situation des connaissances acquises lors de la première 
partie, avec des exemples concrets et des jeux de rôles. 

 
 
 

INTERVENANTS 

Militants 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

335 euros nets de TVA 

2 + 2 JOURS 
 

SESSIONS 
2ème semestre 2020 

 
 

Les 28 et 29 septembre—PARTIE 1 
Les 7 et 8 décembre—PARTIE 2 
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OBJECTIF 

Cette formation, qui tient compte des nouvelles règles sur la représentativité, s'adresse 
principalement aux nouveaux délégués et représentants syndicaux. Elle leur donne les 
fondements et les outils syndicaux nécessaires à la conduite de leurs missions (négociations avec 
l'employeur et action revendicative dans l'entreprise, animation des débats dans la section, 
participation au conseil du syndicat…). 
 
 

DESTINATAIRES 

Délégués et représentants syndicaux 
 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi les formations « Nouveau militant » et « Agir et négocier – partie 1 » 
 
 

PROGRAMME 

 L’art de la négociation (exercices de mise en pratique de la première partie) 

 L’animation d’un collectif au sein d’une SSE 

 Établir un plan d’actions et de formation syndicale d’une SSE 

 
 

INTERVENANTS 

Militants 
 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

335 euros nets de TVA 
 

2 JOURS 
 

SESSION 
2ème semestre2020 

 

Les 1er et 2 octobre 
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OBJECTIF 

Stage agréé pour la formation économique des élus CSE selon l’Art. L.2315-63 du Code du 
travail. Pour les nouveaux élus titulaires du CSE, la loi oblige l’employeur à prendre en charge 
les salaires des stagiaires. 

Une formation incontournable, actualisée en permanence, où l’on vous donnera tous les 
éléments de compréhension, d’aide à la réflexion et à l’action pour assurer collectivement la 
bonne marche de votre CSE. 
 

DESTINATAIRES 

Élus CSE, Représentants syndicaux 
 

PRÉREQUIS 

Formation « Nouveau militant » conseillée 
 

PROGRAMME 

 Le CSE, connaissances fondamentales : 
Vocabulaire, glossaire, historique, composition et domaine d’intervention 

 Son rôle : 
Prise en charge de l’emploi et des restructurations (les modalités d’élaboration d’un 
PSE, les mesures d’anticipation et de gestion de l’emploi – GPEC), les activités sociales 
et culturelles 

 Ses moyens : 
Le budget du CSE, l’expert, la politique économique et la gestion des activités sociales 
et culturelles, la base de données économiques et sociales 

 Les responsabilités : 
La responsabilité civile et pénale des élus, l’expertise 

 

INTERVENANTS 

Militant, avocat, expert-comptable 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

335 euros nets de TVA 
 

5 JOURS 
 

SESSIONS 
2ème semestre 2020 

 

Du 5 au 9 octobre 
Du 30 nov au 4 décembre 
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OBJECTIF 

 Connaître le rôle des élus du Comité Social et Économique (CSE) 

 Différencier les lieux d’intervention 

 Comprendre les structures CFDT 

 Faire du lien entre les élus du CSE et l’action de la section syndicale 

 Connaître l’articulation nécessaire entre CSE, SSE et syndicat 

 Organiser le retour dans la section syndicale 
 

DESTINATAIRES 

Élus du CSE (si possible en collectif de SSE) 
 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis n’est nécessaire 
 

PROGRAMME 

 Appréhender le rôle de l’élu CFDT et du Responsable syndical dans le CSE 

 Développer des pratiques de proximité avec les salariés 

 Préparer une réunion de CSE 

 S’organiser collectivement dans une réunion de CSE 

 La syndicalisation 

 

INTERVENANTS 

Militant 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

335 euros nets de TVA 
 

2 JOURS 
 

SESSION 
2ème semestre 2020 

 

Les 12 et 13 octobre 
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OBJECTIF 

Le juridique prend de plus en plus de place dans nos sociétés. 
Comment l’utiliser intelligemment et l’articuler à l’action syndicale ? 
Cette formation propose un approfondissement des liens entre droit et action syndicale en 
s’appuyant sur des thématiques d’actualité. 
 
 

DESTINATAIRES 

Militants voulant approfondir les aspects juridiques liés à leur action 
 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi la formation « Agir et négocier » et/ou être DS, ou RS au CSE, ou RSS 
 
 

PROGRAMME 

 Lecture et analyse des décisions de justice 

 Construction d’une stratégie juridique 

 Travail en commun avocats/militants 

 Approfondissement de nouvelles règles de droit 
 
 

INTERVENANTS 

Militant, avocat 
 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

335 euros nets de TVA 

2 JOURS 
 

SESSION 
2ème semestre 2020 

 

Les 5 et 6 novembre 
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OBJECTIF 

Ce stage apporte aux participants des notions de comptabilité et permet d’accompagner les experts 
et d’avoir une lecture analytique et critique qui permettra d’interpeller vos dirigeants et de jouer le 
rôle prospectif dans votre entreprise. 
 
 

DESTINATAIRES 

 Membres du CSE et des commissions économiques du CSE 

 Représentant syndical de CSE 
 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi les formations « Agir sur le social et l’économique au CSE » 
et « L’économie au CSE – bases » 
 
 

PROGRAMME 

 Comprendre les principes de la comptabilité et son fonctionnement dans l’entreprise 

 Identifier et interpréter les indicateurs importants qui doivent être suivis 

 Comment construire une mission d’expertise comptable et l’accompagner 

 Vérifier la concordance des discours des directions avec les éléments comptables 

 Repérer les réalités économiques de l’entreprise à travers sa comptabilité 
 
 

INTERVENANTS 

Militant, expert du cabinet Syndex 
 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

335 euros nets de TVA 
 

2 JOURS 
 

SESSION 
2ème semestre 2020 

 

Les 9 et 10 novembre 
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OBJECTIF 

Maîtriser les enjeux de la négociation, connaître les dernières dispositions légales et les moyens 
associés, établir une stratégie salariale et déchiffrer les informations. 
 

DESTINATAIRES 

 Délégués syndicaux 

 Membres de la délégation de négociation 

 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi la formation « Nouveau militant » et/ou « Agir et négocier » 
 

PROGRAMME 

 Rappel des nouvelles dispositions légales : périodicité, contenu et niveau 

 Déroulement, délégations et moyens 

 Exercices pratiques : 

 Préparer la négociation 
 Les enjeux et la rédaction de l’accord de méthode 
 Le contenu de la négociation 
 La formalisation de l’accord 

 

INTERVENANTS 

Militant, avocat 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

335 euros nets de TVA 
 

1 JOUR 
 

SESSION 
2ème semestre 2020 

 

Le 13 novembre 
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OBJECTIF 

Ce stage, remis à jour, permet aux élus titulaires du CSE d’utiliser les droits et moyens de la 
Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (Commission SSCT). 
La confrontation des expériences des stagiaires issus d’établissements différents, leur mise en 
situation et la réalisation de travaux de groupe, élargissent et ancrent les acquis et savoir-faire 
sur les réalités de terrain. 
 

DESTINATAIRES 

Nouveaux élus CSE, représentants syndicaux au CSE 
 

PRÉREQUIS 

Formation « Nouveau militant » conseillée 
 

PROGRAMME 

 Obligations de l’employeur et droits des salariés, des élus CSE en matière de protection 
de la santé, de la prévention des risques, de l’amélioration des conditions de travail et 
du respect des droits de la Commission SSCT. 

 Évolution de la jurisprudence 

 Appropriation des apports de l’ergonomie, de la sociologie et de la psychologie du 
travail pour comprendre l’impact réel de l’intensification du travail sur la santé 
physique, mentale et sociale 

 Stress et harcèlement moral 

 Rôle du service de santé au travail 

 Optimiser l’usage des obligations d’information et de consultation, des enquêtes après 
accident ou maladie professionnelle, des inspections des lieux de travail, du droit 
d’alerte et des recours à expert 

 Initiation à la méthode de « l’arbre des causes » 

 Outils de recherche en réponse aux problématiques rencontrées par les élus 
 

INTERVENANTS 

Militant, avocat, conseiller prud’hommes, ergonome et expert Commission SSCT, 
médecin du travail 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

335 euros nets de TVA 
 

5 JOURS 
 

SESSION 
2ème semestre 2020 

 

Du 16 au 20 novembre 
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OBJECTIF 

Ce stage, remanié suite au décret de la loi dite de « sécurisation de l’emploi », vise à consolider les 
connaissances et savoir-faire des élus CSE et des RS au CSE pour protéger la santé, prévenir les 
risques professionnels, défendre et améliorer les conditions de travail, dès la découverte d’un projet 
important. Les stagiaires sont mis en situation d’articuler leurs actions avec celles de tous les acteurs 
possibles dans la défense du salarié. Les attentes complémentaires des stagiaires sont abordées le 
dernier jour, au travers d’apports d’avocat, de militant, d’expert de Commission Sécurité, Santé et 
Conditions de Travail (CSSCT) et par la confrontation des expériences de chacun. 
 

DESTINATAIRES 

Les nouveaux élus CSE et les représentants syndicaux au CSE ayant suivi le stage 
« Agir au sein du CSE sur la santé au travail – niveau 1 » ou ayant une expérience significative 
 

PRÉREQUIS 

Avoir suivi la formation « Agir au sein du CSE sur la santé au travail – niveau 1 » 
 

PROGRAMME 

 Rappel du stage de niveau 1 

 Rôle de la Commission SSCT dans une réorganisation avec compression d’effectif 

 Rôle de la Commission SSCT dans un regroupement d’activités 
 impliquant un déménagement 

 Impact de la loi dite de « sécurisation de l’emploi » sur les droits et consultations de la 
Commission Sécurité, Santé et Conditions de Travail 

 et sur les clauses de mobilité 

 Entraves au fonctionnement de la Commission SSCT 

 Spécificités du référent de la Commission SSCT 

 Outils de recherche en réponse aux problématiques rencontrées par les élus 
 

INTERVENANTS 

Militant, avocat, ergonome et expert Commission SSCT 
 

TARIF/JOUR/PERSONNE (repas inclus) 

335 euros nets de TVA 
 

3 JOURS 
 

SESSIONS 2020 
 

Du 23 au 25 mars 
Du 9 au 11 décembre 
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Dispositif légal Bénéficiaires Conditions Salaire 
Coût de la 

formation 

Formation « Social et Éco-
nomique » des élus  du CSE  
Art. L.2315-63 CT 

Droit pour 
tout élu d’un 
CSE d’entre-
prise  + de 50 
salariés 

Durée maximale de 5 jours, 
renouvelable après 4 ans de 
mandat consécutifs ou non (se 
décompte du plafond total de 
12 jours/an). 

Maintien 
du  

salaire  
obligatoire 

Frais de formation 
pris en charge par le 
budget de 
fonctionnement du 
CSE. 

Formation « Santé » des 
élus titulaires CSE  
Art. L.2315-18 CT 
Et Art. L.2315-40 CT 

Droit pour 
tout élu  d’un 
CSE et 
membres 
CSSCT 

Durée de 3 jours, portés à 5 si 
établissements > 300 salariés,  
renouvelable après 4 ans de 
mandat consécutifs ou non (se 
décompte du plafond total de 
12 jours/an). 

Maintien 
du  

salaire  
obligatoire 

L’ensemble des frais 
(formation, 
déplacement, 
séjour) est pris en 
charge par  
l’employeur. 

Congé de Formation 
Économique Social et Syn-
dical (CFESS) 
Art. L.2145 –5 à 11 CT 

Droit pour 
tout 
salarié 

Durée maximale de 12 jours/an 
portés à 18 pour les  
animateurs des formations. 
L’employeur peut reporter ou 
refuser sur motif précisé. 
Durée minimum d’une 
session : 1 demi-journée 

Maintien 
du  

salaire  
obligatoire  

Le CSE a la possibilité 
de prendre en charge 
les frais de 
formation.  

Préalable : 
- En aucun cas l’employeur ne peut vous imposer le choix d’un organisme de formation. 

 
Si vous êtes intéressé par une formation proposée par l’IFÉAS, voici la procédure à suivre : 

- Contactez l’IFÉAS par mail ou par téléphone pour exprimer votre projet d’inscription à une formation, et 
ceci au moins 1 mois et demi avant le début effectif de cette formation. 

- L’IFÉAS vous informe s’il reste de la place. 
- S’il ne reste plus de place dans la formation que vous souhaitez, l’IFÉAS vous propose une autre session 

de cette formation ayant lieu un peu plus tard dans l’année. 
- S’il reste de la place, l’IFÉAS vous enverra par mail un bulletin d’inscription vierge à remplir par vos soins 

et à lui retourner (par mail). 
- Simultanément, l’IFÉAS vous transmet un modèle de lettre de demande de congé-formation. Ce modèle 

varie selon la formation visée (il peut être « spécial CSSCT » ou « spécial élu CSE », ou alors un modèle 
simple convenant à toutes les autres formations). 

- Très important : votre lettre de demande de congé-formation (que vous bâtissez selon le modèle 
envoyé), doit impérativement être transmise à votre employeur au minimum 1 mois avant le début 
effectif de la formation. 

- Dès lors qu’il a accepté votre demande de congé-formation, l’employeur est tenu de maintenir votre 
salaire pendant la durée de votre formation. 

 
Financement du coût de votre formation : 

Le coût de votre formation peut être pris en charge par votre employeur, ou bien votre CSE, ou encore 
votre syndicat (voir le tableau de vos droits à la formation ci-dessus). 
Si ni votre employeur ni votre CSE n’accepte de prendre en charge le coût de votre formation, vous 
devez immédiatement contacter votre syndicat afin de demander à ce dernier la prise en charge de ce 
coût. 
De toute façon, n’hésitez pas à contacter l’IFÉAS afin de trouver une solution. L’absence de 
financement ne doit en aucun cas être un frein à la formation des militants. Cet objectif a toujours été 
une priorité de l’IFÉAS. 

Article L2315-61 Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)  
 

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à : 
             - 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ; 
             - 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés. 
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité 
d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.  
Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au 
financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lors-
qu'ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget 
de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil 
d'Etat.  
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le 
cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69. 
Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations 
soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 
L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à 
durée indéterminée.Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 
2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement 
au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=70868D644CB89CA34C804B3F57B754D5.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000036755446&idArticle=LEGIARTI000036758408&dateTexte=20191204&categorieLien=id#LEGIARTI000036758408
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035627354&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035627362&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035628319&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035628319&dateTexte=&categorieLien=cid
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SMVSO 
Syndicat de la  

Métallurgie des 

Vallées de la 

Seine et de l’ 

Oise 
 

Maison des Syndicats  
26 rue Francis Combe  
95000 CERGY PONTOISE  
 : 01 30 38 47 88  
smvso@free.fr 
 

Permanence :  
jeudis de 8 h 30 à 16 h 30 
vendredis de 8 h 30 à 16 h 

La Maison des Syndicats de Cergy (95)  

STRAMP 
Syndicat des 

TRAvailleurs dans la 

Métallurgie de 

Paris et La Défense 
 
 

7/9 rue Euryale Dehaynin  
75019 PARIS 
 : 01 42 03 89 44 
cfdt-metaux-75@fgmm.cfdt.fr 
 
 
Permanence :  
mardis de 9 h à 18 h 
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SYMÉTAL Francilien 
SYndicat de la 

MÉTALlurgie 

Francilien 
 

14 rue du Chemin des Femmes 
91300 MASSY 
 :  09 61 00 00 02 
Contact@symetalcfdtsf.fr 
 

Permanence : 
lundis aux jeudis de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 
vendredis de 9 h 30 à 12 h 
 

 
 
 

SYMNES 
SYndicat 

Métallurgie 

Nord et 

Est de la 

Seine 
 

9/11 rue Génin – Bureau 212 
93200 SAINT DENIS 
 : 01 55 84 41 57  
cfdt-metaux-
symnes@fgmm.cfdt.fr 
 

Permanence : mercredis de 9 h à 18 h  - 2ème et 4ème jeudis de 9 h à 18 h 
 

Antenne de Colombes 
18 rue de l’Indépendance   

92700 COLOMBES 

 : 01 42 42 19 94  
cfdt-metaux-symnes@fgmm.cfdt.fr 
Permanence :  lundis et 
1er et 3ème jeudis  de 9 h à 18 h 
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AGENDA DES FORMATIONS 
2ème semestre 2020 

Agir et négocier - partie 1 Du 7 au 9 septembre

Agir au sein du CSE sur la santé au travail - session courte Du 14 au 16 septembre

Responsable de SSE - partie 1 - nouveau module Les 28 et 29 septembre

Agir et négocier - partie 2 Les 1er et 2 octobre

Agir sur le social et l'économique au CSE Du 5 au 9 octobre

Agir dans le CSE Les 12 et 13 octobre

Juridique et syndicalisme Les 5 et 6 novembre

L'économie au CSE - Session expert - nouveau module Les 9 et 10 novembre

Le Délégué Syndical / Négociations obligatoires - nouveau module Le 13 novembre

Agir au sein du CSE sur la santé au travail - niveau 1 Du 16 au 20 novembre

Agir sur le social et l'économique au CSE Du 30 nov au 4 déc

Responsable de SSE - partie 2 - nouveau module Les 7 et 8 décembre

Agir au sein du CSE sur la santé au travail - niveau 2 Du 9 au 11 décembre

Lieu des formations : 49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

La tenue effective de ces formations est sous réserve d’inscriptions suffisantes et de disponibilité des intervenants 

P
a

ru
ti

o
n

 d
écem

b
re 2

0
1

9
 


