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Au 1er janvier 2020, les entreprises devront
avoir mis en place des comités sociaux et
économiques.

Pour les commandes de
billetterie de votre CE :
Avez-vous pensé à utiliser notre
service billetterie ?

Cezam Normandie vous propose une nouvelle Formation :
CSE : Maîtriser son fonctionnement et ses attributions.
Cette formation permettra aux membres élus du nouveau comité social et
économique (CSE) de connaître précisément leurs droits, obligations,
moyens, et l’étendue de leurs missions afin d’exercer au quotidien leur
mandat avec plus d’aisance et d’investir le dialogue social dans l’entreprise.
Cette formation se déroule sur 2 jours.
Le contenu de la formation
Elle est proposée en 2 formules :
Sur site :
Dans vos locaux avec toute votre équipe d'élus. Contactez-nous dès
maintenant pour convenir d'une date !
Sur Calendrier aux lieux et dates suivants :
Avec des élus de différents CE
Saint-Lô :
Caen :
Cherbourg :
Alençon :
Rouen :
Caen :
Alençon :

Jeudi 22 et vendredi 23 mars
Mardi 27 et mercredi 28 mars
Mardi 3 et mercredi 4 avril
Jeudi 12 et vendredi 13 avril
Jeudi 24 et Vendredi 25 mai
Mardi 29 et mercredi 30 mai
Mercredi 20 et jeudi 21 juin

Suivant les inscriptions, le lieu de la formation pourra être modifié

Les avantages pour votre CE :
Quelque soit la billetterie (Disney,
Festyland, Zoo de Beauval,
Jurques, Cinémas,...) : Pas de
nombre minimum de billets à
acheter, vous commandez juste
ce qu'il vous faut,
Un seul interlocteur,
Plus de déplacements à différents
endroits pour récupérer les
billets,
Moins de risques d'avoir des
invendus,
Possibilité d'ouvrir un compte
d'avance.
Vous souhaitez des renseignements
complémentaires,
n'hésitez pas à nous contacter : 02 31
95 96 64
contact@cezam-normandie.fr

Invitation Salons CE Rouen
Les 12 et 13 avril 2018

Incrivez-vous dès maintenant !

Nous serons présents au salon de
Rouen.
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Et, si vous veniez nous y retrouver !
N'hésitez pas à nous demander des
invitations ou :
Pour télécharger votre badge d'entrée,
c'est ici !.

Les inscriptions seront prises suivant l'ordre d'arrivée.
Il vous manque des informations, nhésitez pas à nous contacter !
02 31 95 96 64 / 06 64 44 50 49
contact@cezam-normandie.fr
Bulletin d'inscription et règlement intérieur
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