Offres spéciales
Valable du 03 septembre au 31 octobre 2014

CE - CHSCT - DP - DUP

Tous les élus devraient pouvoir

poser leurs questions et disposer
des réponses, rapides, fiables et
documentées.

Se former tout au long de son

mandat doit devenir un acte
essentiel pour l’ensemble des élus.

Offre spéciale

SALON C.E 2014

1 an d’abonnement à
« INTÉGRAL SUCCESS »
au prix de l’offre inférieure !

Pack rentrée 2014
2 jours
de formation

+

1 an
d’abonnement

Taille de l’entreprise Prix public

Prix remisé

Taille de l’entreprise

Prix remisé

50 à 150

2 262,00 €

1 950,00 €

Économie
réalisée

50 à 150

4 150,00 €

908,00 €

151 à 250

2 964,00 €

2 496,00 €

251 à 500

4 664,40 €

4 352,40 €

151 à 250

4 696,00 €

1 064,00 €

501 à 1000

6 380,40 €

5 460,00 €

251 à 500

6 552,40 €

908,00 €

+ 1000

7 940,40 €

7 020,00 €

501 à 1000

7 660,00 €

1 516,40 €

Accédez à une offre complète en 1 seul abonnement
ouvert à tous les élus de votre instance et réalisez
des économies.
■■

■■

■■

■■

Utilisez l’expertise pour mieux comprendre les enjeux
et vous armer pour bien défendre les intérêts des salariés.
Faites les choix d’un suivi personnalisé et adapté pur
mieux analyser, comprendre et anticiper vos besoins
juridiques.
Profitez des outils innovants qui vous aideront tous
les mois.
Développez vos compétences en vous formant grâce
à nos réponses

2 jours de formation

(thème au choix parmi nos 17 stages ) :
2200 € net + frais offerts *
au lieu de 2700 € + frais

+ 1 an d’abonnement à « INTÉGRAL SUCCESS »
au prix de « CONFORT SUCCESS ».
(Remise de 20% sur l’abonnement)

199 € TTC

Dernières INSCRIPTIONS
pour la formation INTER
■■

La BDES et les nouvelles
consultations du C.E

Du 25/09/2014 au 25/09/2014 (1 jour)

TOUT SAVOIR SUR LA BASE DE DONNÉES UNIQUE !
Date limite d’inscription : le 23 septembre 2014 !

Durant 1 jour, nous vous formerons à comprendre
ce qui se cache derrière la notion de BDES.

La Loi de Sécurisation de l’Emploi de Juin 2013 ouvre le
champ de nouvelles consultations du comité d’entreprise et prévoit l’instauration d’une Base de Données
Économique et Sociale.

Le programme dispensé reprend toutes les évolutions de la Loi de Sécurisation de l’Emploi.

Les entreprises doivent ouvrir les négociations pour la
mise en place de cette base qui va progressivement devenir à date du 1er janvier 2016, la principale ressource
technique des consultations du comité.

Vous pouvez vous inscrire en ligne
pour nos stages organisés

Tous les élus, trouveront une réponse à leurs attentes
qu’il s’agisse de découvrir les dessous du mandat (fondamentaux), de souder l’équipe en créant un esprit de
cohésion, d’actualiser ses connaissances, ou d’améliorer
son fonctionnement.

dans nos locaux.
(session INTER)

Offre spéciale

SALON C.E 2014

Tous nos stages de formation INTER 2015 à 299 € TTC
Rôles et missions du
comité d’entreprise

Rôles et missions du
secrétaire au C.E

Les missions des
délégués du personnel

du 13 au 14 janvier 2015

du 21 au 22 janvier 2015

du 28 au 29 janvier 2015

du 10 au 11 mars 2015

du 18 au 19 mars 2015

du 08 au 09 avril 2015

du 23 au 24 juin 2015

du 09 au 10 juin 2015

du 17 au 18 novembre 2015

du 09 au 10 septembre 2015

du 16 au 17 septembre 2015

du 08 au 09 décembre 2015

Etre élu au sein de la DUP
du 22 au 23 avril 2015
du 21 au 22 octobre 2015

Le trésorier et la comptabilité du
comité d’entreprise

Comprendre les comptes
de l’entreprise

du 03 au 04 février 2015

du 25 au 26 mars 2015

du 19 au 20 mai 2015
du 13 au 14 octobre 2015

Les bases de la négociation
collective en entreprise

Améliorer la qualité de vos
réunions

Le rôle du C.E
et la NAO

du 14 au 15 avril 2015

du 26 au 27 mai 2015

du 04 au 05 novembre 2015

Vous souhaitez en profiter
et bénéficier d’une offre ?
Contactez-nous

tél.
mail
site

01 75 60 04 21
infos@success-consulting.fr
www.success-consulting.fr

