La formation
Objectifs

Pour qui ?

Programme
Destinées aux instances représentatives de personnel (Comité d’entreprise, Comité central d’entreprise, Comité
d’établissement, Comité social et économique, Comité d’hygiène sécurité et conditions de travail, Commission santé sécurité et
conditions de Travail, délégués du personnel, organisations syndicales…), le formations proposées par le cabinet d’avocats
Atlantes sont dispensées en « intra » ou en « inter ».
En Intra :
La formation « intra » est à destination d’une seule instance représentative du personnel. Ainsi elle présente la particularité
d’adapter les thèmes et les points abordés aux besoins spécifiques de chaque comité d’entreprise.
En Inter :
Il s’agit de session « inter instances représentatives du personnel » (plusieurs comités d’entreprise, comité social et
économique, ou plusieurs CHSCT , Commisions SSCT …Ainsi cette formation présente l’avantage de confronter des
expériences variées et diverses entre élus d’horizons différents.
Les prix des formations s’entendent hors coût d’hébergement et de transport éventuels.
Formation du cabinet d’avocats Atlantes pour les comités d’entreprise et comités social et économique :
en intra : à partir de 1640 € net par formation
en inter : à partir de 390 € net / jour / personne, déjeuner compris (350 € net à partir de 3 inscrits par instance
représentative).
Formation du cabinet d’avocats Atlantes pour les comités d’hygiène, sécurité et conditions de travail et commissions,
santé, sécurité et conditions de travail.
en intra : à partir de 2070 € net / jour de formation, jusqu’à 9 inscrits (au-delà n’hésitez pas à contacter le cabinet Atlantes
pour demander un devis personnalisé).
en inter : à partir de 365 € net / jour / personne, déjeuner compris (330 € net à partir de 3 inscrits par instance
représentative).
Concernant les formations destinées aux délégués du personnel comme aux organisations syndicales, n’hésitez pas à contacter le
cabinet d’avocats Atlantes pour demander un devis personnalisé.
Pour nous contacter, merci d’utiliser le lien : formation@atlantes.fr

La formation
Agenda

Prix
CONTACT / formation atlantes.fr - 01 56 53 65 05
Organisme de formation enregistré sous le n°11 75 52 968 75

