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« Les Délégués du Personnel » du 2 au 6 octobre
Ce stage a pour objectif d’aider les Délégués du personnel à remplir leurs deux
missions :
- porter les réclamations collectives et individuelles des salariés
- faire respecter les règles de droit dans l’entreprise
L’acquisition de connaissances en droit du travail, en techniques de communication et
les jeux de rôle concourent à l’objectif.

« Déchiffrer l’économie » du 16 au 20 octobre
Ce stage apporte aux participants des notions élémentaires de comptabilité, de micro
et de macro économie.
Il base sa pédagogie sur le jeu et des exercices pratiques afin de rendre l’approche
économique plus accessible.

Contactez votre Syndicat et l’IFEAS Ifeas@wanadoo.fr - 01 53 38 48 47
La demande de congé doit être faite à l’employeur au moins 30 jours avant le début de la formation.

ATTENTION : pour toute autre formation que CHSCT et CE pour les élus titulaires
veuillez contacter Anne-Marie STROEYMEYT pour la procédure d’inscription
au 01 53 38 48 47 ou à ifeas@wanadoo.fr

Modèle de lettre
Demande de congé formation CE
Pour une demande de formation CHSCT (élu CHSCT) ou une demande de formation CE (élu CE), le salaire est maintenu par l’employeur sans qu’il soit fait
appel au Fonds Paritaire.

Section Syndicale : ..........................................................le ............................................................................
Objet : dépôt de congé formation1

Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de solliciter une mise en congé
du : ....................................................................... au ..............................................................................................
pour : ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
membres élus du Comité d’Entreprise, afin qu’ils puissent suivre une formation économique de 5 jours
organisée par l’Iféas (IIntervention, Formation, Etudes pour l’A
Action Sociale), organisme figurant sur la liste de
l’arrêté préfectoral n° 85-129.
Cette formation se situe dans le cadre de l’article L2325-44 du code du travail, accordant aux membres du
Comité d’Entreprise la formation nécessaire à l’exercice de leur mandat.
Nous vous rappelons que dans ce cadre, le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et
doit être rémunéré comme tel par vos soins.
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour la Section Syndicale
Signature
Nom Prénom

1

Modèle de courrier pour les sessions Iféas « Intervenir au CE » et « Déchiffrer l’économie » et leurs renouvellements

Bulletin d’inscription formation
A renvoyer à : Iféas 7/9 rue Euryale Dehaynin - 75019 Paris

Tél : 01 53 38 48 47 – courriel : ifeas@wanadoo.fr

Syndicat : ........................................................Employeur : ....................................................................... Nombre de salariés dans l’établissement :



Nom de la session de formation : ............................................................................................................................. Date : .............................................................
Responsable Formation de la section2 :
Prénom Nom : ............................................................ Adresse : ............................................................. Code postal : ...................... Ville :.....................................
Tél. mobile : .............................................................. Courriel : ............................................. @ ........................................................................................................
Notes : .................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
M.
ou F.

2

Prénom NOM de la personne
inscrite

Responsable qui recevra une copie des convocations

Responsabilités Synd.

Tél. – E-mail

Adresse personnelle

