Programme du mardi 19 septembre
Nouveau ! Permanence Economique
9H00

Accueil Café

9h15

Vie du Club

9h30

Coup de Projecteur

12h30

!

Buffet
Possibilité de déjeuner au Club
Tarif spécial « Toit Citoyen » : 12 € TTC

14h00

Atelier

Zoom sur une Institution, une Association ou un
Partenaire du Toit Citoyen :

« Tout savoir pour organiser vos événements. »

Aujourd’hui : La CNIL
Représentée par Sophie Nerbonne, Responsable
des Affaires Économiques

Vous souhaitez organiser un arbre de Noël, une fête
de fin d’année ? Profitez des conseils et des offres de
Noël de CanalCE, réservées aux adhérents du Toit
Citoyen.

« Découvrez la CNIL et les nouvelles procédures de
déclaration simplifiée »

Animé par CanalCE

15h15
10h30

Pause

11h00

Conférence Partenaire

Conférence Partenaire

« Les informations financières, économiques et
sociales obligatoires »

Spécial rentrée : le calendrier des informations et consultations du CE

Lesquelles ? Quand ? Etes-vous bien informés ? Que
faire si aucune information n’est communiquée ?
Animée par CE Consultants

Vous donnez votre avis sur les consultations périodiques et ponctuelles. construisez votre ordre du
jour : comment l'établir sans rien oublier ?

16h30

Pause

Y a t'il une différence en fonction de l'effectif de
l'entreprise, de sa forme juridique et de la structure
de la représentation du personnel ?

16h45

Rencontre

LA CLE offre aux participants le calendrier des informations et consultations.

Comment est organisé le Conseil ? Qui sont les élus ?
Leurs attributions, leurs pouvoirs ? L’évolution de
cette fonction ? Étude de cas, exemples et conseils
pour tout savoir sur les Prud’hommes

Animée par Audrey Saccoman de la Clé

Gilles Soedemondt, Vice-Président du Conseil
des Prud’hommes de Paris

17h45 : Apéritif de clôture
Vernissage de l’Exposition « Archivision » de Marina H. Rukarijekic, photographe.




Galerie Coup de Pouce : Vernissage de l’Exposition de Delphine Vitale, peintre,
parrainée par le CE Network Appliance, adhérent du Toit Citoyen

N’oubliez pas de vous inscrire dès maintenant - Sur le site internet :
www.toitcitoyen.com / Par email : info@toitcitoyen.fr
Par téléphone : 01 49 07 27 16 ou 01 41 97 42 99
Notre prochain rendez-vous :
le 12 octobre pour le premier anniversaire des Journées Citoyennes !

