Programme du 1er décembre 2005
9h00

Accueil café

Conférences au Singulier

9h15

Vie du Club

14h00

Informations diverses

9h30

Atelier

« Les pouvoirs du CHSCT »
Des spécialistes débattent avec les adhérents du
Club sur le CHSCT, son rôle, ses droits, ses
moyens…
Avec Bertrand ARTIGNY d’Alpha Conseil, un responsable de la CRAM et des Elus CHSCT...

10h30

Pause

11h00

Agenda

Aujourd’hui, l’ANACT (Agence Nationale pour
l’Amélioration des Conditions de Travail)
Présentation de l’ANACT avec Régis JUANICO,
chargé de mission responsable de l’information et
de la communication.

11h30

Les Matinées « Pro »

Rencontre avec des partenaires du Club.
Présentation de leurs produits et services sous la
forme d'interviews…

12h30

Déjeuner au Club
Tarif spécial
« Toit Citoyen » : 11,80 € TTC

N'oubliez pas de cocher sur vos agendas !
Le mercredi 14 décembre, arbre de Noël des enfants
du Toit Citoyen et des enfants défavorisés de Nanterre.
Le jeudi 15, un Jeudi Citoyen avec un repas de fin
d'année plein de surprises…

« Les moyens d’intervention du CE » : Sachez
utiliser vos droits pour optimiser votre rôle
dans l’intérêt des salariés.
Informations que vous doit l’employeur, utilisation
du budget de fonctionnement, recours à des experts spécialisés…
Animée par Jean-Luc SCEMAMA de Legrand
Fiduciaire

15h15
« Comment gérer au mieux la trésorerie du
CE ».
Le code du travail donne des réponses très précises et la fin de l’année approche… Attention…
Après un rappel sur la législation des deux budgets, les obligations du CE en fin d’année et en fin
de mandat. Quel est le rôle précis du trésorier ? A
quel moment le CE doit-il établir un rapport de
gestion sur les recettes et les dépenses ? Quelles
sont les obligations des membres du CE avant
d’engager des dépenses ?
Animée par Nelly COHEN et Pascal JUDAS de
La Clé

16h30

Pause

17h00

Conférence au Pluriel

« Mieux communiquer avec tous les salariés
en 2006, les bonnes résolutions …»
Quelle attitude face aux reproches des salariés ?
Faut-il impliquer les salariés et comment ? Les
bonnes informations et les bons outils…Internet :
un média plus ou en plus ?... Comment mesurer
les effets de la communication ?
Avec Jean-Philippe HAFAYED d’ADCE, Gonzague
BELLANGER de CE NET, les témoignages des CE
VEDIORBIS et EUROGEM, et la présence de Constant CALVO, consultant spécialiste de la communication.

18h00

Apéritif de clôture

Réservez dès maintenant auprès de Lynda au 01 49 07 27 16 ou Anne au 01 41 97 42 99

