11 formations
différentes et
1 temps commun
sur les mutations
de l’entreprise
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Des formations au service
de l’action revendicative
des élu-e-s CFDT
du privé et du public

Supplément au catalogue « La formation, J’y pense, J’y vais » du 2e trimestre 2012 n° 65

2e trimestre 2012

PUBLIC

L’ensemble de ces formations s’adresse aux membres des
sections CFDT : élu-e-s du privé et du public, militant-e-s,
DS, RS, secrétaire de section… Venez à 2 ou 3 par section !

Emploi et parcours professionnel
3, 4, 5 avril
et 22, 23 octobre
et 24 janvier 2013

3, 4, 5 avril
et 19 juin

•A
 gir pour la Formation
Professionnelle Continue (FPC)
Vous souhaitez mieux prendre en charge la formation professionnelle
continue (FPC) dans votre entreprise.
Votre équipe syndicale souhaite approfondir la prise en charge d’un
élément de la formation :
• DIF, plan de formation, période de professionnalisation,
• bilan de compétence, entretien professionnel, VAE, passeport
formation, accompagnement des salariés sur la FPC.
Cette formation – action en 3 sessions (3 jours + 2 jours + 1 jour)
correspond à vos besoins.

• A
 gir pour la Sécurisation des
Parcours Professionnels (SPP)

Vous souhaitez mettre en œuvre la sécurisation des parcours
professionnels dans votre entreprise.
Cette formation va vous y aider concrètement en s’appuyant sur un
nouvel outil interactif d’aide à la réflexion et à l’action, proposé par la
confédération CFDT.
A l’issue de la formation, vous conserverez cet outil sur lequel vous
pourrez vous appuyer pour mettre en œuvre les objectifs syndicaux
que vous aurez retenus.

3, 4, 5 avril

•A
 gir pour l’emploi, anticiper la
stratégie de l’entreprise
Cette formation a pour objectif de vous aider à repérer, à partir de
votre connaissance de l’entreprise :
• les principaux facteurs d’évolution de votre entreprise ;
• ses forces et faiblesses dans son environnement de marché ;
• les acteurs de la décision stratégique ;
 
pour mieux anticiper les conséquences possibles pour l’emploi
et les salarié-e-s :
La formation propose une alternance :
• de travaux en sous groupes autour des thématiques proposées dans
la grille d’analyse que nous avons élaborée ;
• des phases de mise en commun sur les contextes d’entreprise et
sur l’intervention des IRP.

3, 4, 5 avril
et 27 juin

NOU

VEAU

• A
 gir sur les choix
du recours aux intérimaires
Vous souhaitez porter la question du recours aux intérimaires
dans votre entreprise.
Cette formation va vous aider à :
• Caractériser l’utilisation de l’intérim dans votre entreprise ;
• Comprendre le coût du recours aux intérimaires ;
• Interroger l’organisation du travail de votre entreprise ;
• Connaître les principaux droits des salarié-e-s intérimaires ;
• Définir des pistes d’actions et un argumentaire pour faire diminuer
le recours aux intérimaires.

_2_

Attention !
Les inscriptions sont prises en compte
d’emblée pour les 6 jours.

programme
- Les enjeux de la FPC ;
- Connaissance et utilisation des éléments
du dispositif de formation continue
- La FPC au cœur du dialogue social ;
- Des outils de diagnostic de la FPC dans
l’entreprise ;
- La construction d’une action revendicative
sur la FPC ;
- Mise en œuvre, valorisation et évaluation
d’une action FPC.

Attention !
Les inscriptions sont prises en compte
d’emblée pour les 4 jours.

programme
- Le concept et les enjeux de la SPP ;
- Les différentes entrées de la SPP ;
- Les outils de la SPP ;
- Le rôle de la section syndicale pour agir
pour la SPP ;

Public Concerné

Cette formation s’adresse aux équipes
d’entreprises inscrites dans une filière de
vente de produits ou de services.

PROGRAMME

- Les activités de l’entreprise : produits,
clients, marchés et concurrents –
position dans la filière ;
- Les déterminants organisationnels :
nature de l’actionnariat, place de
l’entreprise dans son Groupe, processus
de décisions managériales ;
- Compte tenu des facteurs clés repérés et
des conséquences envisagées pour les
salarié-e-s, quel plan d’action possible
pour les représentants des salarié-e-s ?

Attention !
Les inscriptions sont prises en compte
d’emblée pour les 4 jours.

programme
- L es enjeux de l’action sur le recours aux intérimaires ;
- É tat des lieux du recours à ce type de contrats ;
- A nalyse des choix de l’entreprise ;
- F ormalisation de l’action pour limiter le recours
aux intérimaires ;
- Les droits des intérimaires.

2e trimestre 2012

Emploi et parcours professionnels (suite)
3, 4, 5 avril

AU
E
V
NOU

• Agir concrètement sur les

rémunérations et le pouvoir d’achat

Vous souhaitez agir concrètement sur les rémunérations et le pouvoir
d’achat dans votre entreprise. Cette formation va vous aider à :
• Faire un état des lieux des politiques de rémunération dans votre
entreprise ;
• Connaître les positions CFDT et les enjeux pour les salariés ;
• Comprendre les notions de pouvoir d’achat, inflation, évolution des
revenus salariaux ;
• Connaître les dispositifs permettant d’agir sur le pouvoir d’achat ;
• Construire des revendications et un argumentaire pour être en
capacité de négocier dans le cadre des NAO ;
• Mieux articuler la place de la négociation NAO avec le rôle du CE.

programme
- Replacer la NAO au cœur des politiques de
rémunérations dans une dynamique d’expertise ;
- La part variable des rémunérations ;
- Les 6 profils des politiques de rémunération ;
- Le lien avec l’emploi, la GPEC et les différents
types de contrats de travail ;
- Redonner sens aux salaires par un
renforcement du lien avec la qualification et la
formation professionnelle ;
- L’égalité Homme/Femme ;
- La réflexion et les derniers positionnements
CFDT ;
- Une autre répartition des richesses ;
- Dépenses contraintes et territoires (TransportLogement-Conditionnalité des aides…).

Action pour la diversité
3, 4, 5 avril
et 21 juin

•	Agir pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les
Attention !
hommes dans l’entreprise
Les inscriptions sont prises en compte
Le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
est inscrit dans le code du travail. La loi donne des moyens d’actions et
rend la négociation sur l’égalité professionnelle obligatoire.
Cette formation vous permettra de :
• vous approprier les enjeux de l’égalité professionnelle ;
• connaître la législation et les moyens des partenaires sociaux ;
• comprendre et analyser le rapport de situation comparée pour
identifier les inégalités et discriminations ;
• placer l’égalité professionnelle au cœur du dialogue social et de la
négociation collective ;
• s’approprier une démarche pour construire des revendications et
faire avancer l’égalité professionnelle ;
• préparer un plan d’action à proposer à la section syndicale.

3, 4, 5 avril
et 4 juin

3, 4, 5 avril

d'emblée pour les 4 jours.

programme
- Contexte et enjeux de l’égalité
professionnelle ;
- Le rapport de situation comparée au
service d’un diagnostic et d’une analyse
collective de section syndicale ;
- Égalité professionnelle et dialogue
social ;
- Des revendications et un plan d’action
pour faire avancer l’égalité
professionnelle ;

•	Agir pour l’insertion et le maintien à l’emploi des personnes
Attention !
en situation de handicap
Ce stage en deux parties vous permettra de :
• connaître la législation, les acteurs et les moyens qui favorisent
l’insertion et le maintien à l’emploi ;
• s’approprier la politique CFDT des Pays de la Loire sur cette
thématique ;
• identifier et élaborer des actions à développer, dans le cadre des
institutions représentatives du personnel, pour accompagner les
personnes en situation de handicap dans leur parcours professionnel ;
• s’approprier une démarche pour construire des revendications et faire
avancer l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap.

Les inscriptions sont prises en compte
d'emblée pour les 4 jours.

programme
- La loi de 2005 ;
- Le rôle et les moyens d’actions des
différents acteurs de l’insertion et du
maintien à l’emploi ;
- L’inaptitude et le maintien à l’emploi ;
- Des revendications et un plan d’action.

• Agir pour en finir avec les discriminations raciales
Vous souhaitez agir concrètement et efficacement contre les
discriminations raciales dans l’entreprise.
Cette formation vous permettra de :
• comprendre ce qu’est la discrimination raciale et prendre conscience
de sa réalité ;
• connaître l’action menée par la CFDT, au niveau national et régional ;
• comprendre les missions des représentant-e-s du personnel sur cette
question ;
• savoir ce que peut faire réellement le syndicat et les institutions
représentatives du personnel sur la question des discriminations
raciales ;
• répertorier les outils pour agir et en finir avec les discriminations
raciales (accord diversité, comité élargi de la diversité…) ;
• élaborer un plan d’action dans l’entreprise et/ou le syndicat ;
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PROGRAMME
- Les discriminations raciales : concepts,
réalité, enjeux ;
- Accord diversité, comité élargi de la
diversité : de quoi parle-t-on ? Comment
les mettre en œuvre ?
- Pourquoi et comment agir pour la
diversité dans l’entreprise et contre les
discriminations raciales au travail ?
- Comment inclure la diversité dans
l’action syndicale quotidienne ?

2e trimestre 2012

Santé au travail
3, 4, 5 avril
et 18 juin

•A
 gir sur les Risques PsychoSociaux et Organisationnels (RPSO)
Stress, violences externes ou internes, mal-être, sont aujourd’hui
régulièrement employés pour évoquer les situations de travail.
L’intensification du travail, les pressions, les incertitudes, les
relations hiérarchiques, entre les collègues... sollicitent les
individus, tant sur le plan physique que psychique et mental.
Face à ces situations de travail, il est indispensable d’aller à la
rencontre des salarié-e-s, de recueillir des données objectives
pour connaître et prévenir les risques.

Attention !
Les inscriptions sont prises en compte
d’emblée pour les 4 jours.

programme
- Les différents troubles psycho-sociaux ;

Ce stage vous permettra de :
• comprendre les troubles psycho-sociaux et leurs circonstances
d’apparition ;
• initier un état des lieux permettant d’identifier les facteurs de
risques et la présence de risques psycho-sociaux dans
l’entreprise ;

- Les 4 familles de facteurs de risques ;
- Outils de recueil et d’analyse des
situations de travail ;
- Moyens de prévention et stratégie
d’actions des représentants du personnel
au sein de la section.

• organiser une prise en charge syndicale de cette problématique
pour faire évoluer les situations de travail dans lesquelles ces
risques se développent.

3, 4, 5 avril
et 19 juin

•  Agir sur les Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS)
Les TMS dans l’entreprise, une réalité ; mais quelle reconnaissance,
quelles actions, et surtout, quelle prévention mener ?
Ce stage vous permettra de :
• connaître les mécanismes d’inflammation à l’origine des TMS ainsi
que les facteurs de risques à leur source ;
• initier un état des lieux sur la présence des TMS dans l’entreprise ;
• organiser une prise en charge syndicale de cette problématique
pour faire évoluer les situations de travail dans lesquelles ces
maladies professionnelles se développent.

Attention !
Les inscriptions sont prises en compte
d’emblée pour les 4 jours.

programme
- Les TMS dans les Pays de la Loire ;
- Les facteurs de risques et les symptômes
des TMS ;
- La construction d’un argumentaire
pour une prise en charge dans
l’entreprise ;
- Moyens de prévention et stratégie
d’actions des représentants du
personnel au sein de la section.

Pratiques syndicales

AU
NOUVE

Vous souhaitez mieux connaître vos droits à la négociation. Cette
pratique illustre la nécessité du dialogue social en mettant en jeu
de nombreux acteurs. Cette formation va vous permettre de :
• connaître les droits de la section syndicale et du DS pour la NAO ;
• développer

votre compréhension des situations de négociation et
vos capacités d’actions collectives ;
• prendre

conscience de l’intérêt d’une préparation approfondie ;
• faciliter

la réunion de négociation ;
• mesurer

les enjeux d’une négociation.
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programme
- NAO : droits, contenu et thématique ;
- Acteurs, stratégie et types de négociation ;
- La préparation d’une négociation ;
- La technique d’argumentation ;
- Évaluation, répercussions et valorisation
d’une négociation.

Imprimerie Paquereau - Imprimé sur papier recyclé -

3, 4, 5 avril

• P
 ratiquer la Négociation
Annuelle Obligatoire (NAO)



- Remplir un bulletin par formation pour la section -

Toutes les informations demandées sont nécessaires à l’enregistrement des inscriptions.
A défaut de renseignements complets et lisibles, votre inscription sera mise en attente.

Nom de l’Entreprise/établissement_ __________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________
Code Postal :_ ____________________________ Ville :___________________________________________
Secteur Professionnel :______________________________________________
Nombre de salariés (de l'entreprise ou de l'établissement) : _______

Privé

Public

N° Tél. Entreprise

Responsable de l'inscription (à préciser impérativement)
NOM_______________________ Prénom_______________________ N° Tél
Fonction____________________________________________________________________________
La facture sera payée par :

Le CE

L’employeur

Autre à préciser

Le syndicat

La section

_______________________________________

Adresse précise pour facturation__________________________________________________________
Code Postal :_ _______________________ Ville :__________________________________________
Date :_______________________________ Signature du responsable

Syndical
Si un participant présente une difficulté ou un handicap nécessitant une adaptation pour l’accès ou la participation à la formation, n’hésitez pas à nous contacter.

Modalités d’inscription :
Modalités d’inscription :

Nous vous invitons à vous inscrire sur un même
Nous vous
à vous inscrire
un même
thème,
par invitons
2 ou 3 militant-e-s
d’unesur
même
section
thème,
par
2
ou
3
militant-e-s
d’une
même
section
afin de faciliter la mise en œuvre collective des
afin
de
faciliter
la
mise
en
œuvre
collective
des
actions revendicatives sur le terrain.
actions revendicatives sur le terrain.
Si vous êtes plus nombreux d’une même section,
Si vous
êtes
plus nombreux
d’une
même
nous
vous
proposons
de vous
inscrire
sursection,
plusieurs
nous
vous
proposons
de
vous
inscrire
sur plusieurs
thèmes (toujours à raison de 2 ou 3 militants
par
thèmes (toujours
à raison
de 2revendicatives
ou 3 militants par
formation),
selon vos
priorités
formation),
vos(utiliser
priorités
revendicatives
actuelles
ouselon
à venir
alors
un bulletin
actuelles
ou
à
venir
(utiliser
alors
un bulletin
d’inscription par formation).
d’inscription par formation).
Et si, au regard du nombre de militants que vous
Et si, vous
au regard
du nombre
de militants
que les
vous
êtes,
ne pouvez
vous répartir
sur tous
êtes,
vous
ne
pouvez
vous
répartir
sur
tous
les
thèmes qui vous intéressent, pas de problème, ce
thèmes
vousremise
intéressent,
de problème,
ce
n’est
quequi
partie
: vouspas
pourrez
aussi revenir
n’est
que
partie
remise
:
vous
pourrez
aussi
revenir
l’année prochaine !
l’année prochaine !
Vous trouverez les tarifs en page 6 (254 €/jour
Vous
trouverez
les tarifs
en page
6 (254
€/jour
avec un
financement
employeur
et 170
€/jour
pour
avec
un
financement
employeur
et
170
€/jour
pour) et
les financements CE, DIF, CFESS, CES et autres
les
financements
CE,
DIF,
CFESS,
CES
et
autres
) et
les modèles de lettre en page 7 du « J’y pense j’y
les
modèles
de
lettre
en
page
du
«
J’y
pense
j’y
7
vais » n° 65.
vais » n° 65.

Temps communs
Temps communs

Nous vous rappelons que le 2ee jour après-midi, un
Nous vous
rappelons
jour après-midi,
un
temps
commun
autourque
desle« 2mutations
de
temps
commun
autour
des
«
mutations
de
l’économie : impact sur les stratégies d’entreprise
l’économie
: impact
sursyndicale
les stratégies
d’entreprise
et
enjeux pour
l’action
» est proposé
à
et
enjeux
pour
l’action
syndicale
»
est
proposé
à
l’ensemble des participant-e-s afin de « clarifier
le rôle
l’ensemble
des
participant-e-s
afin
de
«
clarifier
le
des militant-e-s pour faire vivre cette responsabilitérôle
de
des militant-e-s
faire vivre
responsabilité
l’employeur
danspour
l’entreprise
». cette
Les partenaires
de lade
l’employeur
». Lesde
partenaires
la
CFDT
serontdans
aussil’entreprise
présents autour
ce temps de
pour
CFDT
seront
aussi
présents
autour
de
ce
temps
pour
échanger avec les militant-e-s.
échanger avec les militant-e-s.
un théâtre d’improvisation clôturera
À 18h, e théâtre d’improvisation clôturera
journée. Jean-Christophe RAUZY (co-auteur
cette 2un
(co-auteur
cette
2e journée.
de
la pièce
« CesJean-Christophe
cœurs nés liens RAUZY
» présentée
l’année
de
la
pièce
«
Ces
cœurs
nés
liens
»
présentée
dernière), accompagné de 2 autres comédiens, l’année
dernière), les
accompagné
2 autres
passeront
2 premiersde
jours
avec comédiens,
nous. Ils nous
passeront les
2 premiers
avecauront
nous.vu
Ilset
nous
restitueront
avec
humour, jours
ce qu’ils
restitueront
avec
humour,
ce
qu’ils
auront
vu
et
entendu, autour du monde de l’entreprise.
entendu, autour du monde de l’entreprise.
Piscine, sauna et jacuzzi sont à votre disposition, tous
Piscine,
à votre
disposition, tous
les
soirs,sauna
après et
lesjacuzzi
repas, sont
de 21h
à 23h.
les soirs, après les repas, de 21h à 23h.

Choix des thèmes demandés :
Choix des thèmes demandés :

Cocher dans la 1re
colonne le thème souhaité en premier par les 2 ou 3 militants, et dans la 2 ee colonne le
Cocher thème
dans laqui
1revous
colonne
le thème
second
intéresse
: souhaité en premier par les 2 ou 3 militants, et dans la 2 colonne le
second thème qui vous intéresse :
Choix 1
Choix 1























Choix 2 (les choix seront attribués par ordre d’inscription et dans la limite des places)
Choix 2 (les choix seront attribués par ordre d’inscription et dans la limite des places)

Agir pour la Formation Professionnelle Continue (FPC)

Agir pour
pour la
la Sécurisation
Formation Professionnelle
Continue (FPC)(SPP)

Agir
des Parcours Professionnels

Agir
pour
la
Sécurisation
des
Parcours

Agir pour l’emploi, anticiper la stratégie Professionnels
de l'entreprise (SPP)

Agir sur
pourles
l’emploi,
anticiper
stratégie
de l'entreprise

Agir
choix du
recourslaaux
intérimaires

Agir sur
sur la
lesrémunération
choix du recours
aux intérimaires

Agir
et l'accroissement
du pouvoir d'achat

Agir pour
sur lal’égalité
rémunération
et l'accroissement
du pouvoir
d'achat

Agir
professionnelle
entre les femmes
et les
hommes dans l’entreprise

Agir
pour
l’égalité
professionnelle
entre
les
femmes
et
les
dansde
l’entreprise

Agir pour l’insertion et le maintien à l’emploi des personneshommes
en situation
handicap

Agir pour
pour en
l’insertion
et les
le maintien
à l’emploi
des personnes en situation de handicap

Agir
finir avec
discriminations
raciales

Agir sur
pourles
enRisques
finir avec
les discriminations
raciales

Agir
Psycho-Sociaux
et Organisationnels
(RPSO)

Agir
sur
les
Risques
Psycho-Sociaux
et
Organisationnels
(RPSO)

Agir sur les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

Agir
sur
les
Troubles
Musculo-Squelettiques
(TMS)

Pratiquer la Négociation Annuelle ObligatoirH(NAO
1$2)

Pratiquer la Négociation Annuelle ObligatoirH(NAO
1$2)
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TOURNEZ SVP

Participant-e NOM :_____________________________ Prénom :___________________________ H

F

Adresse :__________________________________________________ Année de naissance :_________________
Code Postal :_ ______________________ Ville : ______________________________________________________
N° Portable (ou fixe) :

e-mail :_ ____________________________________________

Mandat(s) dans l'entreprise________________________________ Hors entreprise_ _____________________
mardi
3 avrilmercredi
mercredi
4 avriljeudijeudi
5 avril
mardi
12 avril
13 avril
14 avril
Journée (déjeuner et pauses) - 20 €
Nuit (dîner, hébergement, petit déjeuner) - 65 €
Dîner (19h30)
- 18 et
€ (sans
hébergement)
Journée
(déjeuner
pauses)
- 20 €


 
mardi
3 avril

 

Théâtre
d’improvisation
(18h)
apéritif offerts
Nuit
(dîner,
hébergement,
petit +déjeuner)
- 65 €

 
  4 avril
mercredi

 

 

 
jeudi 5 avril




îner (19h30)
- 18 € (sans
hébergement)
 le nom de la personne

SiDvous
avez demandé
un hébergement,
vous pouvez indiquer
avec qui vous souhaitez
z
partager
le
cottage
(chambre
individuelle
/
sanitaires
communs
à
2
chambres)
:
……………………………………
Théâtre d’improvisation (18h) + apéritif offerts

Si vous avez demandé un hébergement, vous pouvez indiquer le nom de la personne avec qui vous souhaitez
partager le cottage(TMS)
(chambre individuelle / sanitaires communs à 2 chambres) : ……………………………………
Participant-e NOM :_____________________________ Prénom :___________________________ H
F

Adresse :__________________________________________________
Année de naissance :_________________
(TMS)
Code Postal :_ ______________________ Ville : ______________________________________________________
N° Portable (ou fixe) :

e-mail :_ ____________________________________________
mardi 3 avril
mercredi 4 avril
jeudi 5 avril
Mandat(s) dans l'entreprise________________________________ Hors entreprise_ _____________________
Journée (déjeuner et pauses) - 20 €



Nuit (dîner, hébergement, petit déjeuner) - 65 € mardi

mardi
3 avrilmercredi
mercredi
4 avriljeudijeudi
5 avril
12 avril
13avril
14 avril
Dîner (19h30)
- 18 et
€ (sans
hébergement)


Journée
(déjeuner
pauses)
- 20 €

 
 
Théâtre
d’improvisation
(18h)
apéritif offerts
Nuit
(dîner,
hébergement,
petit +déjeuner)
- 65 €

mardi
 3 avril

 4 avril
mercredi
 

jeudi 5 avril

- 18 et
€ (sans
hébergement)
îner (19h30)

Journée
(déjeuner
pauses)
- 20 €
 le nom de la

souhaitez
SiD
vous
avez
demandé
un hébergement,
vous pouvez indiquer
personne
avec qui vous
 
partager
le
cottage
(chambre
individuelle
/
sanitaires
communs
à
2
chambres)
:
……………………………………
Théâtre
d’improvisation
(18h)
apéritif offerts
Nuit (dîner,
hébergement,
petit +déjeuner)
- 65 €
 


îner avez
(19h30)
- 18 € (sans
hébergement)
 le nom de la personne

Si D
vous
demandé
un hébergement,
vous pouvez indiquer
avec qui vous souhaitez
z
partager
le
cottage
(chambre
individuelle
/
sanitaires
communs
à
2
chambres)
:
……………………………………
Théâtre d’improvisation (18h) + apéritif offerts

Si vous avez demandé un hébergement, vous pouvez indiquer le nom de la personne avec qui vous souhaitez
partager le cottage (chambre individuelle / sanitaires communs à 2 chambres) : ……………………………………
Participant-e NOM :_____________________________ Prénom :___________________________ H
F

Adresse :__________________________________________________
Année de naissance :_________________
(TMS)
mardi 3 avril
mercredi 4 avril
jeudi 5 avril
Code Postal :_ ______________________ Ville : ______________________________________________________
Journée (déjeuner et pauses) - 20 €



N°Nuit
Portable
(ou
fixe)
:
e-mail
:_
____________________________________________
(dîner, hébergement, petit déjeuner) - 65 €
 4 avril
mardi
3 avril
mercredi
jeudi 5 avril
Mandat(s)
dans
l'entreprise________________________________
Hors
entreprise_
_____________________
Dîner (19h30)
- 18 et
€ (sans
hébergement)


Journée
(déjeuner
pauses)
- 20 €




 4 avril
3 avril mercredi

mardi
mercredi
jeudi
5 avril
mardi
12 avril
13 avril
jeudi
14 avril
î
D
ner
(19h30)
18
€
(sans
hébergement)


(déjeuner
et pauses)
- 20 €
SiJournée
vous avez
demandé
un hébergement,
vous pouvez indiquer
personne
avec qui 
vous
 le nom de la 

souhaitez

partager
le
cottage
(chambre
individuelle
/
sanitaires
communs
à
2
chambres)
:
……………………………………
Théâtre
d’improvisation
(18h)
apéritif offerts

Nuit (dîner,
hébergement,
petit +déjeuner)
- 65 €


Théâtre
d’improvisation
(18h)
apéritif offerts
Nuit
(dîner,
hébergement,
petit +déjeuner)
- 65 €

(19h30)
- 18 € (sans
hébergement)
îner avez
Si D
vous
demandé
un hébergement,
vous pouvez indiquer
avec qui vous souhaitez
  le nom de la personne

partager
le
cottage
(chambre
individuelle
/
sanitaires
communs
à
2
chambres)
:
……………………………………
Théâtre d’improvisation (18h) + apéritif offerts



Si vous avez demandé un hébergement, vous pouvez indiquer le nom de la personne avec qui vous souhaitez
z
partager le cottage (chambre individuelle / sanitaires communs à 2 chambres) : ……………………………………
Les informations recueillies sont nécessaires à notre gestion administrative. Elles font l’objet d’un traitement informatique et nous sont destinées. Conformément à la loi
« information et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’AREFOR.

Les inscriptions sont à retourner à l’AREFOR
: 14, place Imbach – 49100 ANGERS
36
Tél. 02 41 24 40 20 - Fax 02 41 87 83 37 - e-mail : arefor@fr.oleane.com
AU PLUS TARD, 3 ou 4 SEMAINES AVANT LE DÉBUT DU STAGE
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mardi 3 avril

mercredi 4 avril

jeudi 5 avril

