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Nouvelle formation : Exercer ses missions dans
le cadre du nouveau comité social et économique
(CSE) dans les entreprises de plus de 50 salariés

Amenez simplement la
lecture dans votre
entreprise !
Le prix du roman Cezam 2018

Aujourd’hui, le Prix du roman Inter-CE
est devenu un rendez-vous culturel
majeur pour les associations Inter-CE
et pour les comités d’entreprise et
organismes similaires adhérents.

Au 1er janvier 2020, les entreprises devront avoir mis en place des
comités sociaux et économiques. Ces derniers fusionneront les
missions des CE, DP et CHSCT. Après plus de 70 ans d’existence du
comité d’entreprise, c’est une mutation conséquente du dialogue
social.
Cette formation permettra aux membres élus du nouveau comité
social et économique (CSE) de connaître précisément leurs droits,
obligations, moyens, et ’étendue de leurs missions afin d’exercer au
quotidien leur mandat avec plus d’aisance et d’investir le dialogue
social dans l’entreprise.
Objectifs

Il contribue au renforcement du lien
entre culture et monde du travail.
Cliquez ici pour plus d'info !
Pour découvrir les 10 romans de la
séléction 2018 :
Téléchargez le livret de présentation
des romans et des auteurs

Le prix de la BD 2018

> Savoir quand et comment se met en place le comité social et
économique (CSE)
> Connaître les missions des élus au nouveau CSE
> Maîtriser les règles de fonctionnement du CSE
> Identifier les moyens du CSE
Dates
Saint-Lô - 22 et 23 mars
Caen - 27 et 28 mars
Cherbourg - 3 et 4 avril
Alençon - 12 et 13 avril
Rouen - 24 et 25 mai
Caen - 29 et 30 mai
Alençon - 20 et 21 juin
Pour s'incrire : Contactez Anne :
aambrois@cezam-normandie.fr
06 64 44 50 49 / 02 31 95 96 64

A SAISIR TRES VITE !
50 places Puy Du Fou

Une grande plongée dans l'univers de
la BD !
Cezam Ile de France organise un prix
de la BD, sur les mêmes principes que
le Prix du Roman.
La BD est devenue par ses grands
auteurs et illustrateurs un art au
même titre que le cinéma ou la
littérature. Faire découvrir des auteurs
en mélangeant les genres et les
techniques de BD récentes, c'est
l'objectif de ce prix.
Cliquez ici pour plus d'info

http://www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok
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Pour découvrir les 10 BD de la
sélection 2018 :
Téléchargez le livret de présentation
des auteurs et des BD

Inscrivez votre CE !
Pour plus de renseignements,
contactez Christine
06 67 39 71 82
cpatry@cezam-normandie.fr

Télécharger la newsletter
en PDF
Weekend Puy du Fou 2 jours avec Cinescenie !
Les samedi 16 et dimanche 17 juin 2018

180€ adulte / 160€ enfant
Hôtel Ibis 3* à la Roche sur Yon
Départ de Caen (ou autre ville sur demande)
A commander avant le : 15 février 2018
Cliquez ici pour télécharger le programme
Contactez Marine : 0695277261
mcauchon@cezam-normandie.fr

http://www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok
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