
	
	

	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs 
Þ Comprendre le cadre juridique  

des CE européens. 
Þ Appréhender les différences culturelles en matière de relations sociales et leurs 

impacts sur le fonctionnement du CE européen. 
Þ Apprendre à utiliser l’accord constitutif de son CE européen.	

Bien	débuter	votre	mandat		
de	représentant		
au	Comité	d’entreprise	européen		
	
Une	journée	de	formation	destinée	aux	nouveaux	
membres	d’un	comité	d’entreprise	européen	
	
11	décembre	2018	–	9.00	à	18.00,	dans	les	locaux	de	
l’association	ASTREES,	10	rue	Saint-Nicolas,	75012	Paris	
	

Les +  

. Maximum  
de 12 participants. 
. Deux formateurs.  
. Lecture  
en commun  
de votre accord. 
. Témoignage  
d’un secrétaire  
de CE européen. 
	

• 9h00-10h30 Cartographie des modèles de relations sociales  
Présentation suivie par une discussion sur l’impact de la diversité des modèles 
nationaux sur le fonctionnement du CE européen.  

• 11h00-12h15 Étude des principales dispositions de la directive 
n°2009/38  
Présentation des dispositions « clefs » de la directive n° 2009/38. 

• 13h00-15h00 Discussion sur les principales dispositions des accords 
de CE européen des participants 
Les accords respectifs sont adressés à IR Share au moment de l’inscription. 

• 15h30-18h00 Jeu de rôle pour appliquer les connaissances acquises 
à partir d’un cas pratique 
Présentation d’un cas réel de consultation qui permet aux participants de 
préparer une première réponse commune à la direction. 



 
 
 
 
 
Cette formation est animée par Christophe TEISSIER, chef de projet à l’association ASTREES et Frédéric 
TURLAN, directeur d’IR Share. Tous deux sont correspondants pour la France de la Fondation européenne 
pour l’amélioration des conditions de vie et de travail. Ils sont intervenus auprès de plus de 1000 membres 
de CE européens (Airbus, Aliaxis, Axa, BNP-Paribas, Famar, Generali, Getlink, Inditex, Michelin, Safran, Scor, 
Suez, Thales, Veolia…). Avec la participation d’un secrétaire de CE européen au déjeuner. 
 
Bulletin d’inscription 
A renvoyer : - Par courrier : ASTREES, 10 rue Saint-Nicolas, 75011 Paris – Par E-mail : frederic.t@irshare.eu 
Tél. : 06 81 41 53 95 
 

r Oui je m’inscris à la formation : Bien débuter votre mandat  
de représentant au Comité d’entreprise européen 	
Au tarif de 450 euros HT soit 540 euros TTC 
Règlement par : r chèque à l’ordre de IR Share                          r virement bancaire 
Banque Populaire BFC – IBAN FR76 1080 7004 1072 2214 7794 581 / BIC : CCBPFRPPDJN 
 

 
 
 
 
	

Participant 
Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
Raison sociale : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
Tél. : 
E-mail : 

	

Inscription gérée par 
Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
Tél. : 
E-mail : 

	

Etablissement à facturer 
Raison sociale : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
Tél. : 
E-mail : 

	

	
 

Cachet et signatures obligatoires 

	

Ce bulletin d’inscription complété vaut inscription 
définitive 
La signature du présent bulletin d’inscription emporte adhésion des CGV 
dont le client reconnait avoir pris connaissance sur notre site www.irshare.eu. 
Toute annulation doit nous être communiquée par écrit au plus tard 10 jours 
calendaires avant la date de la conférence, à défaut de quoi, elle sera 
intégralement facturée. 


