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15 mars 2006
9h15—10h30
De l’ordre du jour au procès-verbal : qu’est-ce qu’une information et
une consultation.
Conférence animée par La Clé
Qui fait l’ordre du jour depuis la loi de janvier 2005 ? Quelles sont les questions que l’on
doit inscrire sur l’ordre du jour ? Est-ce que l’information est différente de la consultation ?
Quels sont les délais pour donner un avis ? Est-ce que le procès-verbal a une valeur juridique si l’employeur ne le signe pas ?

11h30—12h15
Tout savoir sur le CESU (Chèque Emploi Service Universel)
Atelier animé par Sodexho Chèques et Cartes de Services
Le rôle du CE dans sa mise en place et les avantages qu’il génère.

12h15—13h00
Comment optimiser et mettre en place une billetterie dans votre CE,
"groupes et individuels" au choix, pour toutes les activités, tous les
budgets et tous les sites en France.
Atelier animé par Canal CE
14h15—15h30
Optimiser votre intéressement et votre participation
Conférence animée par Legrand Fiduciaire.
Sachez choisir les indicateurs pertinents de l’intéressement afin qu’il constitue un véritable
outil de motivation. Comprenez le mode de détermination de la participation pour mieux
l’optimiser.

16h30—17h15
Les Chèques-vacances
Atelier animé par l’ANCV

ce.

16 mars 2006
9h15—10h30
Comment optimiser la mission de votre expert-comptable ?
Conférence animée par CE Consultant.
Comment la choisir. Participer à la mission. Comment utiliser les conclusions de l’expertise des
comptes de votre entreprise.

11h30—12h15
Comment dynamiser la communication vers les salariés grâce à internet ?
Une solution facile et pas chère.
Atelier animé par CE Net
12h15—13h00
La Responsabilité Civile du CE
Atelier animé par FBP Assurances Generali
« Ne rien craindre » quand on organise une sortie ou un tournoi de football.

14h15—15h30
Des réformes de 2005 à la simplification du Code du travail : que restera-til ?
Conférence animée par La Clé
Nul doute que lorsque le gouvernement décide d’allonger la durée du mandat, de modifier les
règles relatives à l’ordre du jour, cela n’est pas sans incidences sur les règles de fonctionnement des CE. Pour comprendre et éviter les chausse-trappes de ces mesures, plus qu’un simple
panorama, une réflexion s’impose !

16h45—17h30
L’URSSAF
Atelier animé par l’URSSAF
Les pièges à éviter pour rester en règle.

Comment profiter des multiples avantages des chèques-vacances ?
Prenez le temps de rencontrer des partenaires selectionnés, des fournisseurs, des
conseils et des experts ! (Permanence juridique et consultation gratuite d’avocat). :
ANACT, ANCV, Association de réinsertion des jeunes de la Défense, Be.O, Café Théâtre de la Gare, Canal CE,
CDT 92, CE Consultants, CE Net, Centre Equestre de Chérence, Cirque Pinder, CRT Ile de France, Easy
Relax, Futuroscope, Generali Assurances, Hôtel Résa Groupes, Institut Oligo Santé, La Clé, La Grande Récré,
La P’tite Grenouille, Le Toit de la Grande Arche, Legrand Fiduciaire, Palmiers Océan, Social CE, Sodexho,
Stade de France, Terres et Rivages, Tir Groupé, Urssaf, Valette Foie Gras, Zooparc de Beauval, etc.…

PRE ENREGRISTREMENT GRATUIT : 01 41 97 42 99

17h45 : Vernissage de la Galerie « Coup de Pouce » avec l’exposition Chum
Rabbit

Exclusif pour les visiteurs des Rencontres du Toit Citoyen : n’oubliez
pas de retirer votre Chéquier Citoyen pour bénéficier de plus de 200
euros d’avantages et de cadeaux !
(Offre valable les 15 et 16 mars 2006 uniquement

