Journée Citoyenne
Programme - 17 janvier

Aquarium de Paris
12h30 MOT DE BIENVENUE

9h15

ACCUEIL CAFE

9h45

VIE DU CLUB

10h00

CONFERENCE (1ere partie)

Par la Direction de l’Aquarium de Paris

12h45

BUFFET DEJEUNATOIRE
& Galette des Rois

Réalisé par l’ESAT du Castel

Point sur le DIF et sur toutes les
autres formes de formation
professionnelle : conseils et solutions

14h00

DEBAT

Avec Nicolas Dubost

Le CHSCT

11h00

CONFERENCE (2e partie)

Pourquoi et comment cette instance hier « boudée » par
trop d’élus peut être l’outil le plus complet pour défendre
les conditions de travail des salariés ?

Reprendre le chemin de l’Université
pour se former tout au long de la vie…

Témoignages, interventions d’experts…

Formation continue, formation diplomante et validation
des acquis : comment ça marche ?
La reprise d’études est une chance mais aussi un droit,
que la législation sociale organise et promeut, par le biais
notamment de la validation des acquis.
Qu’il s’agisse d’un perfectionnement ou d’une reconversion, les formations universitaires sont ouvertes aux professionnels et peuvent donner lieu à un congé formation.
Elles présentent l’avantage d’être sanctionnées par un
diplôme reconnu...

Avec Nathalie Goedert et Sabine Ferrand-Nagel –
Université Paris Sud

12h15

15h30

FIN DES DEBATS
& VISITES LIBRES DU SITE

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC LE TOIT CITOYEN
•

6 février : Remise du 3e Prix du
Meilleur Ouvrage sur le Monde du
Travail— SalonsCE -Cnit
(La Défense)

COUP DE PROJECTEUR
LE CIBC
5 Avenue Albert De Mun
75016 Paris

Spécialiste du bilan de compétences et de la VAE, il vous
accompagne au quotidien.

Avec Pedro Borja et Bénédicte Courtinat du
CIBC 92

Accès :
Lignes 6 et 9 (Trocadéro ou Iéna)

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.com

Sur internet :
www.toitcitoyen.com

Réservations déjeuner
Avant le 11 janvier impérativement !

Par téléphone : 01 41 97 84 92

