centre de formation syndicale de la cfe-cgc
Formations du 1er semestre 2017

Le cfs à votre service
formation des membres Du chsct
Les CHSCT prennent de plus en plus de place dans l’aménagement des conditions de travail des salariés de
l’entreprise. C’est une opportunité d’action pour ces représentants du personnel.
Fédérations, syndicats, sections, prenez l’initiative d’organiser un stage CHSCT (payant) en région, dans votre
entreprise.
Ghisalberti Formation est notre partenaire agréé pour animer ce type de stage.
Durée du congé de formation CHSCT :
•

3 jours, pour les établissements de moins de 300 salariés,

•

5 jours, pour les établissements de plus de 300 salariés.

L’ensemble des frais de formation «CHSCT» est à la charge de l’employeur.
À titre indicatif, le coût pédagogique est de 815 € H.T. par personne, pour un stage de 3 jours (frais des 3 repas de
midi compris) et de 1355 € H.T. par personne, pour un stage de 5 jours (frais des 5 repas de midi compris), auxquels
s’ajoutent les éventuels frais de déplacements, hébergement et autres repas.

stages «chsct», organisés par la cfe-cgc à paris

stages «chsct», organisés par ghisalberti formation

Un bulletin de pré-inscription spécifique vous sera
envoyé par la poste ou par courriel, en contactant
Hélène Mundaya au 01 55 30 12 79 ou par mail
helene.mundaya@cfecgc.fr (précisez votre adresse
postale personnelle ou votre adresse électronique).

en région rhône-alpes

Pour tout renseignement (d’ordre juridique ou
concernant le suivi de votre inscription), contactez
Monsieur Éric Plagnat - Ghisalberti Formation,
au 04 72 23 01 20.
Les dates, au choix :
• lundi 20, mardi 21, mercredi 22 février 2017
(+ 2 jours supplémentaires possibles, les jeudi 23 et
vendredi 24 février 2017, pour les membres de CHSCT
travaillant dans des établissements de plus de
300 salariés)
•

•

16

lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 avril 2017
(+ 2 jours supplémentaires possibles, les jeudi 27 et
vendredi 28 avril 2017, pour les membres de CHSCT
travaillant dans des établissements de plus de
300 salariés)
lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 juillet 2017
(+ 2 jours supplémentaires possibles, les jeudi 6 et
vendredi 7 juillet 2017, pour les membres de CHSCT
travaillant dans des établissements de plus de
300 salariés)

Pour les stages en région Rhône-Alpes, contactez
exclusivement Ghisalberti Formation, au 04 72 23 01 20.
Stages de 3 jours - les dates, au choix :
•

mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 février 2017
à Lyon-Corbas (69)

•

lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 mars 2017,
à Lyon-Corbas (69)

•

lundi 20, mardi 21, mercredi 22 mars 2017
à Grenoble (38)

•

mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 avril 2017,
à Lyon-Corbas (69)

•

mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 mai 2017,
à Lyon-Corbas (69)

•

lundi 12, mardi 13, mercredi 14 juin 2017
à Grenoble (38)

•

lundi 19, mardi 20, mercredi 21 juin 2017
à Lyon-Corbas (69)

Stages de 5 jours - les dates, au choix :
•

lundi 13, mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 et
vendredi 17 mars 2017 à Lyon-Corbas (69)

•

lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15
et vendredi 16 juin 2017, à Grenoble (38)

•

lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi
23 juin 2017 à Lyon-Corbas (69)

