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Suivez une formation diplômante compatible avec votre vie professionnelle 
et adaptée à vos besoins opérationnels et validez le TITRE de
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Titre certifié Niveau I (BAC + 5) enregistré au RNCP
Éligible au  Code 11503

MANAGER DU 
DÉVELOPPEMENT 
DES RH

PARTENARIAT 
eFe - SUPdesrH

Le certificat qui atteste de la maîtrise d'un bloc de compétences est délivré par SUPdesRH à l'issue d'une épreuve d'évaluation 
sous forme de cas pratiques devant un jury professionnel. 

Développez votre expertise et 
boostez votre carrière Dans 
le management Des ressources 
humaines, en validant un ou plusieurs 
blocs de compétences du titre de 
" Manager du développement des RH ". 
À l'issue de cette formation vous serez 
capable de :
1. Piloter la stratégie RH dans un contexte international
2. Manager et développer les compétences
3. Manager des équipes dans un contexte de changement
4. Manager la sécurité et le bien-être au travail
5. Manager les relations sociales individuelles
6. Manager le dialogue social
7. Piloter la rémunération et la masse salariale

Les  de La formation
- Validez séparément chaque bloc de compétences à l'issue 

d'un parcours de formation continue enrichi par les retours 
d'expériences de nombreux experts opérationnels RH.

- Pour chaque bloc de compétences validé, bénéficiez d'un 
certificat enregistré au RNCP et éligible au CPF.

- Validez de 1 à 3 blocs de compétences simultanément.

- Vous disposez d'un délai de 5 ans pour valider la totalité des 
blocs de compétences et obtenir le titre certifié de " Manager 
du développement des RH ".
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ADMISSION
•  La formation est à tout salarié(e) titulaire 

d'un BAC + 4 et au moins 1 année d'expérience 
en entreprise ou titulaire d'un BAC +3 et 
justifiant d'une expérience significative 
d'au moins 3 années en entreprise.

•  Le candidat qui ne satisfait pas à ces critères 
peut demander une étude en commission 
pour la Validation des Acquis Professionnels 
(VAP 85), qui étudiera son expérience et lui 
accordera une éventuelle dérogation.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes toute l'année. 
Les modules de formation qui permettent 
d'obtenir tout ou partie du titre certifié se 
déroulent dans les locaux d'EFE FORMATION, 
13 rue de Londres à Paris 9e. Ils peuvent être 
suivis aux différentes dates programmées 
dans le catalogue de formation EFE 2017.

MODALITÉS DE 
VALIDATION TOTALE 
OU PARTIELLE

 y Le titre certifié de « Manager du 
développement des RH » est délivré par SUP 
des RH si l'apprenant satisfait à l'ensemble 
des évaluations écrites lui permettant 
de valider la totalité des blocs de 
compétences.
 y L'apprenant peut également bénéficier d'un 
certificat qui atteste de la maîtrise d'un bloc 
de compétences. Le certificat est délivré 
par SUP des RH à l'issue d'une évaluation 
sous forme de cas pratiques devant un jury 
professionnel. L'épreuve se déroule dans les 
locaux de Sup des RH situés au 39 rue de 
Moscou, 75008 Paris.

PARCOURS DE 
FORMATION
Le candidat souhaitant obtenir le titre de Manager 
du développement des RH doit valider les 7 blocs 
de compétences clés par le biais de la formation 
professionnelle. Les modules de formation d'EFE 
ont été adaptés pour vous permettre de valider 
les 7 blocs de compétences clés.

Chaque bloc de compétences ainsi validé reste 
valable 5 ans et peut, durant ce délai, être 
complété par d'autres modules de formation 
pour obtenir une validation complète des 7 blocs 
de compétences.

Vous pouvez également valider de 1 à 3 blocs de 
compétences simultanément.

Pour plus de détails, télécharger le programme 
détaillé ou contactez Robert Biewer 
au 01.44.09.12.89 ou par e-mail : 
rbiewer@efe.fr pour mettre en place 
votre parcours personnalisé !

Le titre à finalité professionnelle Manager du développement 
des Ressources Humaines permet aux apprenants d'acquérir 

un socle de connaissances et de compétences nécessaires au 
management et à la stratégie des ressources humaines. Composé de 
7 blocs de compétences, le titre certifié est accessible par la formation 
continue et par la validation des acquis de l'expérience (VAE). 
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MANAGER DU DÉVELOPPEMENT DES RH
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eFe propose un parcours de formations permettant de valider, 
à un rythme adapté à votre vie professionnelle, un ou plusieurs blocs 

de compétences du titre " Manager du développement des RH ".
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parcours De Formations 
Compétences validées

BLOC DE COMPÉTENCES N°1 Ce bloc fait l'objet d'une certification

Piloter la stratégie RH dans un contexte international
 y Formation à suivre sur demande en coaching ou validation par la VAE

BLOC DE COMPÉTENCES N°2 Ce bloc fait l'objet d'une certification

Manager et développer les compétences
 y Construire et piloter le plan de formation (code 10051 p. 5)

3 jours - Tarif 1 795 € HT 
 y Piloter un dispositif de GPEC dynamique (code 10117 p. 5)

3 jours - Tarif 1 795 € HT
Total 6 jours - Tarif 3 230 € HT*
Coût de l'évaluation : 900 € HT

BLOC DE COMPÉTENCES N°3 Ce bloc fait l'objet d'une certification

Manager des équipes dans un contexte de changement
 y Etre acteur de la réussite de son projet (code 52164 p. 7)

2 jours - Tarif 1 325 € HT 
 y Manager une équipe - Niveau 2 (code 51012 p. 7)

2 jours - Tarif 1 390 € HT
Total 4 jours - Tarif 2 445 € HT*
Coût de l'évaluation : 900 € HT

BLOC DE COMPÉTENCES N°4 Ce bloc fait l'objet d'une certification

Manager la sécurité et le bien-être au travail
 y Réglementation santé et sécurité - Niveau 1 (code 40039 p. 8)

2 jours - Tarif 1 350 € HT 
 y Risques psychosociaux et bien-être au travail (code 10074 p. 8)

2 jours - Tarif 1 325 € HT
 y CHSCT : ses missions et ses moyens (code 10026 p. 9)

1 jour - Tarif 855 € HT
Total 5 jours - Tarif 3 175 € HT*
Coût de l'évaluation : 900 € HT

BLOC DE COMPÉTENCES N°5 Ce bloc fait l'objet d'une certification

Manager les relations sociales individuelles
 y Droit du travail pour responsables RH (code 10077 p. 9)

2 jours - Tarif 1 295 € HT 
 y Expatriation et détachement (code 10031 p. 10)

2 jours - Tarif 1 365 € HT
 y Les départs négociés (code 10011 p. 10)

1 jour - Tarif 855 € HT
 y Maîtriser le risque pénal en droit du travail (code 10012 p. 11)

2 jours - Tarif 1 365 € HT
 y Gérer un contentieux prud'homal (code 10014 p. 11)

1 jour - Tarif 855 € HT
Total 8 jours - Tarif 5 160 € HT*
Coût de l'évaluation : 900 € HT

BLoC DE CoMPéTENCES N°6 Ce bloc fait l'objet d'une certification

Manager le dialogue social
 y Négocier avec ses partenaires sociaux (code 10019 p. 12)

2 jours - Tarif 1 295 € HT 
 y Sécuriser la flexibilité de l'emploi dans l'entreprise (code 10153 p. 13)

1 jour - Tarif 875 € HT
 y Maîtriser l'organisation et le fonctionnement du CE (code 10021 p. 14)

2 jours - Tarif 1 295 € HT
Total 5 jours - Tarif 3 120 € HT*
Coût de l'évaluation : 900 € HT

BLOC DE COMPÉTENCES N°7 Ce bloc fait l'objet d'une certification

Piloter la rémunération et la masse salariale
 y Piloter sa masse salariale (code 10114 p. 6)

2 jours - Tarif 1 295 € HT 
 y Piloter le système de rémunération (code 10039 p. 6)

3 jours - Tarif 1 785 € HT
Total 5 jours - Tarif 2 770 € HT*
Coût de l'évaluation : 900 € HT

TOTAL 33 jOURS
Coût  forfaitaire de l'évaluation : 3 100 € HT*** 
Tarif Formations : 15 380 € HT**
Frais de dossier : 125 € HT -  Coût global : 18 605 € HT

*Soit 10% de remise - **Soit 30% de remise
***Bénéficiez d'un tarif dégressif pour 

l'évaluation simultanée de plusieurs blocs de compétences

Pour en savoir plus 
ou être conseillé, 
contactez Robert BIEWER 
au 01 44 09 12 89 
ou rbiewer@efe.fr

4 www.efe.frEFE Formations 2017 Besoin d'aide ? 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr



Pa
r

t
e

n
a

r
ia

t
 e

F
e

 -
 S

U
P

d
e

Sr
H

 #
 p

a
r

c
o

u
r

s
 f

o
r

m
a

t
io

n
s 

Construire et piloter le plan de formation
Du recueil des besoins à la mise en place du plan de son entreprise

Programme Perfectionnement

Depuis la réforme de 2014, les nombreux 
dispositifs proposés dans le cadre de la formation 
professionnelle offrent de nouvelles opportunités 
pour la gestion du plan de formation, plus tournée 
vers la sécurisation des parcours professionnels. 
Le responsable formation doit ainsi mieux 
articuler le plan de formation de l'entreprise avec 
les stratégies d'évolution des collaborateurs.

AAObjectifs
• Maîtriser les étapes clés de l'élaboration 

du plan, du recueil des besoins à la consultation 
des représentants du personnel.

• Déterminer le dispositif de départ en formation 
correspondant à chaque besoin.

• Mettre en place le plan de formation.

AAPRéRequis
Connaître les fondamentaux de la gestion 
de la formation en entreprise.

AAPublic cOnceRné
• Responsables formation
• Responsables des ressources humaines
• Toute personne impliquée dans l'élaboration du plan 

d'une entreprise

A@AniMAteuR
Christophe PARMENTIER 
Directeur associé 
Habilité Maître de conférence, intervenant à Rennes 2 
CLAVA DEVELOPPEMENT

Cerner la place du plan de formation 
dans la stratégie de l'entreprise

 y Lier le plan de formation à la stratégie 
de l'entreprise

 y Perfectionner l'articulation du plan avec 
le CPF, le Congé Individuel de Formation (CIF), 
la professionnalisation
Partage d'expériences : sur la synergie entre 
le CPF, le CIF et le 0,9 %

Construire le plan de formation
 y Recenser les besoins
 y Analyser et traduire les besoins
Exercice d'application : détermination 
de l'action de formation répondant 
aux besoins présentés

 y Rédiger le plan selon la nouvelle présentation
Exercice d'application : présentation d'un 
plan de formation, définition des différentes 
rubriques et classification des actions
Définir le budget et financer le plan

 y Procéder au chiffrage du plan suivant 
la nouvelle législation

 y Appliquer les conditions d'imputabilité 
des actions de formation

 y Optimiser les relations avec son Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé (oPCA)

 y Rechercher des financements 
complémentaires

 y Évaluer le coût des départs en formation hors 
temps de travail

Valider et promouvoir le plan
Consulter les représentants du personnel

 y Maîtriser la procédure de consultation selon 
les nouvelles procédures

 y Les documents à communiquer et les délais 
à respecter

 y Mesurer la portée de la consultation, 
notamment en matière fiscale
Vendre le plan en interne
Mise en situation : élaboration d'un cahier 
des charges et sélection de prestataires, 
communication auprès de la direction, 
des managers et des salariés

Mettre en œuvre le plan
Pratiquer l'achat de formation
Faire vivre le plan de formation

 y Organiser le suivi administratif et logistique 
du plan

 y Évaluer les résultats
Exercice d'application : mise en place 
d'un tableau de bord de suivi
Plan d'action personnel : simulation 
d'élaboration de son prochain plan 
de formation

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
capable de participer à l'élaboration 
d'un plan de formation.

Paris 
20 au 22 ..............mars ......................2017 

 
18 au 20 ...............octobre ................2017

3 jours 21 heures code 10051 Tarif HT : 1 795 € - repas inclus

Piloter un dispositif de GPEC dynamique
Intégrer la démarche compétence dans ses processus RH

Programme Perfectionnement

La Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences (GPEC) permet une nouvelle 
approche du management des compétences. Sa mise 
en place devient nécessaire pour l'optimisation 
des compétences et cela quels que soient la taille 
et l'effectif de l'entreprise.

AAObjectifs
• Cerner les enjeux de la GPEC et l'intégrer dans 

la stratégie de l'entreprise. 
• Élaborer les outils de GPEC.
• Intégrer la GPEC dans la politique formation 

de l'entreprise.

AAPRéRequis
Avoir préalablement suivi " Gestion des compétences" 
(code 10027 sur www.efe.fr).

AAPublic cOnceRné
• Directeurs des ressources humaines
• Responsables des ressources humaines
• Responsables formation et gestionnaires de carrières

A@AniMAteuR
Marie-Françoise HOSDAIN 
Consultante en ressources humaines

Intégrer la GPEC dans la stratégie 
de l'entreprise

Identifier les conditions de succès-
réussite

 y Définir les objectifs de mise en place
 y Mettre en place une organisation projet
 y Impliquer l'ensemble des acteurs 
de l'entreprise
Préparer et anticiper les mutations 
de l'entreprise

 y Anticiper l'évolution des métiers
 y Accompagner l'entreprise et les salariés
Exercice d'application : recensement 
des facteurs pouvant influencer l'évolution 
des emplois et des compétences dans 
son entreprise

Piloter une demarche GPEC 
performante

Planifier ses besoins
 y Identifier les activités et les projets futurs
 y Ajuster les compétences aux évolutions 
technologiques et économiques
Identifier les ressources existantes

 y Faire un état des lieux des emplois 
et des compétences détenues par l'entreprise
Autodiagnostic : évaluation de la pratique 
de son entreprise, ses projets futurs 
et l'impact sur les emplois et compétences

Construire des outils de gestion 
des compétences

Maîtriser les concepts de base
 y Cerner les notions clés : compétence, 
emploi, poste, référentiel métiers 
et référentiel des compétences…
Bâtir les outils de la GPEC

 y Construire un référentiel des emplois-types
 y Dresser une carte des emplois
 y Recenser les compétences en construisant 
un référentiel de compétences
Intégrer d'autres outils RH

 y Élaborer une pyramide des âges
Exercice d'application : construction d'un 
répertoire métier et d'un plan d'action 
sur un cas type

Articuler GPEC et politique 
de formation

 y Adapter le plan de formation au besoin 
en développement de compétences

 y Fixer les priorités dans la mise en place 
des dispositifs de formation

 y Mettre en œuvre les mesures 
d'accompagnement de la GPEC
Plan d'action personnel : réflexion 
sur les moyens de développement 
des compétences nécessaires au sein 
de son entreprise

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
capable de mettre en place une stratégie 
GPEC adaptée aux besoins de votre 
entreprise.

Paris 
22 au 24 ...............mars ......................2017 
20 au 22 ..............septembre ..........2017 

 
11 au 13 ..................décembre ...........2017

3 jours 21 heures code 10117 Tarif HT : 1 795 € - repas inclus
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Piloter sa masse salariale
Budgéter et anticiper ses variations

Programme Initiation

La masse salariale constitue une part importante 
des coûts de toute entreprise. Il est donc 
indispensable de comprendre et d'anticiper 
ses variations afin de mettre en place un outil 
de pilotage efficace. Savoir anticiper et prévoir, pour 
mieux ajuster les ressources humaines aux besoins 
de l'entreprise, est alors une source significative 
de performance.

AAObjectifs
• Cerner les mécanismes d'évolution de la masse salariale.
• Acquérir une méthodologie efficace de suivi 

et de prévision des frais de personnel.
• Élaborer des tableaux de bord des rémunérations.

AAPRéRequis
Maîtriser les principes de base de la paie ou avoir suivi 
" Pratique de la paie - Niveaux 1 et 2 " (codes 10130 
et 10131 sur www.efe.fr).

AAPublic cOnceRné
• Responsables des ressources humaines
• Responsables paie et rémunération
• Contrôleurs de gestion

A@AniMAteuR
Olivier HERRBACH 
Spécialiste du contrôle de gestion sociale

Définir et calculer la masse salariale 
et les coûts du personnel

 y Cerner la notion de masse salariale 
comptable, fiscale et sociale

 y Calculer son montant
 y Définir les frais de personnel et le coût 
du travail

Piloter l'évolution de la masse salariale
Comprendre les mécanismes de variation 
des rémunérations

 y Identifier les facteurs d'évolution 
des salaires : mouvements de personnel 
entrants et sortants, mobilité interne, 
augmentations, temps de travail, 
absentéisme

 y Évaluer leur impact sur la masse salariale
Exercice d'application : analyse et chiffrage 
de l'impact de chaque facteur de variation 
de la masse salariale
Assurer le pilotage de la masse salariale

 y Analyser les écarts et mesurer l'impact 
simultané des facteurs d'évolution

 y Synthétiser l'information dans des tableaux 
de bord de masse salariale
Étude de cas : à partir d'une situation 
d'entreprise concrète, examen des facteurs 
à prendre en compte et analyse 
des variations de la masse salariale 
sur une période choisie

Prévoir l'évolution de la masse salariale
Maîtriser les étapes de l'élaboration 
du budget

 y Déterminer la masse salariale de base
 y Prendre en compte les éléments 
susceptibles de la faire évoluer

 y Construire le budget des frais de personnel
Exercice d'application : élaboration d'un 
budget de frais de personnel reprenant 
les différentes étapes à respecter 
et les éléments susceptibles d'impacter 
le montant de la masse salariale
Construire des scénarios de frais 
de personnel

 y Poser des hypothèses de développement 
de l'entreprise et traduire leur impact salarial

 y Optimiser le budget de masse salariale : 
scénarios, négociations et arbitrages
Exercice d'application : à partir d'un 
cas concret, construction de budgets 
de masse salariale en fonction d'hypothèses 
sur l'évolution de l'entreprise

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
en mesure d'analyser et de construire 
un budget de masse salariale.

Paris 
30-31 .....................mars ......................2017 
29-30 ...................juin .........................2017 

 
14-15 ......................décembre ...........2017

2 jours 14 heures code 10114 Tarif HT : 1 295 € - repas inclus

Piloter le système de rémunération
Pour manager la performance

Programme Initiation

La rémunération renvoie à des problématiques 
quantitatives (maîtrise des coûts, reconnaissance 
de la performance, valorisation du capital humain) 
mais également qualitatives (attirer et fidéliser 
les salariés les plus compétents et performants, 
image de l'entreprise). Autant de facteurs 
qui doivent inciter les dirigeants à repenser leur 
politique de rémunération, en adoptant une vision 
globale et flexible, sans perdre de vue la nécessité 
de maîtriser l'évolution de leur masse salariale.

AAObjectifs
• Identifier les composantes d'un dispositif 

de rémunération : individuelle, collective, fixe, variable.
• Élaborer une politique de rémunération globale.
• Mesurer l'efficacité et auditer son système 

de rémunération.

AAPRéRequis
• Évoluer au sein d'un service RH ou paie.

AAPublic cOnceRné
• Responsables de rémunération récemment nommés
• Chargés de rémunération
• Contrôleurs de gestion sociale
• Dirigeants de PME

A@AniMAteuR
Virginie MORTIER MATTEOTI 
Consultante en management et développement des RH 
Ancienne responsable des ressources humaines

Quiz amont : pour tester son niveau de 
connaissances
Distinguer les composantes d'un 
dispositif de rémunération

Connaître l'évolution des salaires et ses règles
 y Cerner l'impact de l'environnement macro-
économique sur la politique de rémunération

 y Identifier les critères d'un bon système 
de rémunération

 y Maîtriser la classification des emplois 
et élaborer une grille de salaires
Exercice d'application : élaboration d'un diagnostic 
de son entreprise à partir d'une grille d'analyse

Déterminer la rémunération 
du collaborateur

 y Valoriser la rémunération des compétences
 y Prendre en compte la performance
 y Prôner une rémunération individualisée au mérite

Élaborer une politique de rémunération 
globale

 y Positionner la rémunération comme levier 
de la stratégie de l'entreprise

 y Mesurer l'efficacité de son dispositif 
de rémunération
Exercice d'application : réalisation d'un diagnostic 
de la politique de rémunération globale 
de son entreprise

Maîtriser la notion de rémunération 
variable

 y Connaître les principaux dispositifs 
de rémunération variable et les intégrer 
comme outil de gestion

 y Faire coïncider rémunération variable 
et management par objectif
Exercice d'application : proposition d'un sytème 
de prime d'objectifs sur plusieurs catégories 
de salariés à partir d'un cas d'entreprise

Intégrer la rémunération collective dans 
la rémunération globale

 y Cerner la notion de rémunération 
variable collective

 y Organiser et optimiser son dispositif 
de rémunération collective
Exercice d'application : analyse critique 
des pratiques de rémunération de son entreprise 
et identification des axes d'amélioration

Contrôler et suivre l'évolution 
de la masse salariale

 y Connaître les différentes définitions 
de la masse salariale

 y Mesurer l'impact du système de rémunération 
sur la masse salariale
Exercice d'application : réalisation de différents 
calculs de simulation et de projection, 
en vue de faciliter les arbitrages décisionnels

Quiz aval : pour valider les acquis de la 
formation et formaliser sa progression

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
capable de participer à l'élaboration d'une 
politique de rémunération globale et d'en 
mesurer l'efficacité.

Paris 
24 au 26...............avril ........................2017 
5 au 7 ....................juillet ......................2017 

 
27 au 29 ...............novembre ...........2017

3 jours 21 heures code 10039 Tarif HT : 1 785 € - repas inclus

Cette formation mixe 
présentiel et distanciel

6 www.efe.frEFE Formations 2017 Besoin d'aide ? 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr
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Être acteur de la réussite de son projet
Contribuer efficacement à un projet

Programme Initiation

À l'image du chef de projet, chaque équipier 
est un artisan de la performance et ce, à chaque 
étape. Il est le vecteur privilégié de la progression 
grâce à son expertise métier, sa compréhension 
des enjeux, des méthodes et la bonne communication 
avec les autres membres de l'équipe.

AAObjectifs
• Comprendre le fonctionnement d'un projet pour mieux 

y contribuer.
• Optimiser sa contribution d'équipier à chaque étape 

clé du projet.
• Gérer les relations non hiérarchiques et mieux 

communiquer.

AAPRéRequis
Être amené à participer à des projets et souhaiter 
rendre efficace sa contribution au projet.

AAPublic cOnceRné
• Toute personne amenée à contribuer à un projet

AXcOMPétences Acquises
À l'issue de cette formation, vous maîtriserez 
les leviers pour contribuer efficacement en tant 
qu'équipier à la réussite du projet.

Quiz amont : pour tester son niveau de 
connaissances
Comprendre le fonctionnement d'un projet

 y Identifier les acteurs d'un projet
 y Cerner le mode de travail d'une équipe projet
 y Les phases et étapes clés du mode projet
Exercice d'application : la hiérarchisation 
des étapes

Gérer la relation tripartite 
en management de projet

 y Rappel des différents modes possibles 
d'intégration du projet à l'entreprise

 y Les attributs du responsable hiérarchique, 
du contributeur et du chef de projet
Exercice d'application : liste des causes 
d'échec et de réussite rencontrées dans 
la relation tripartite par les participants

Acquérir les outils et méthodes 
pour contribuer au projet

 y Définir précisément sa mission
 y Fixer les objectifs
 y Participer à la rédaction du cahier 
des charges

 y Prendre part à la planification du projet
 y Surveiller l'avancement et le pilotage du projet

 y Mettre fin au projet et capitaliser 
les connaissances
jeu pédagogique : le contributeur en mode 
projet

Gérer son temps et son organisation 
entre le projet et son métier

 y Clarifier sa mission, son poste 
et sa contribution

 y S'organiser efficacement avec les autres 
membres de son équipe

 y S'appuyer sur les indicateurs de mesure
 y Connaître les clés du succès pour 
une contribution performante

Trouver sa place au sein de l'équipe 
et améliorer sa communication

 y En réunion de lancement
 y En réunion d'équipe
 y En cas de désaccords ou de conflits
 y En cas de baisse de motivation
 y En cas de situation à risque ou d'imprévu 
pour le projet

 y Avec les équipes externes
Étude de cas : la préparation d'une réunion
Mise en situation : la résolution de conflit

Quiz aval : pour valider les acquis de la 
formation et formaliser sa progression

Paris 
16-17 ......................mars ......................2017 
26-27 ....................juin .........................2017 
25-26 ....................septembre ..........2017 
4-5 .........................décembre ...........2017

Lyon 
26-27 ....................juin .........................2017 
4-5 .........................décembre ...........2017

2 jours 14 heures code 52164 Tarif HT : 1 325 € - repas inclus

Cette formation mixe 
présentiel et distanciel

Manager une équipe - Niveau 2
Les outils d'accompagnement de la performance collective

Programme Perfectionnement

Le manager d'équipe est celui qui dépasse la simple 
gestion des procédures pour travailler sur la cohésion 
au sein de son équipe, sur la gestion des relations 
entre les collaborateurs. Il doit passer de l'expert 
de terrain au management des relations car c'est 
dorénavant grâce à son équipe qu'il atteindra 
ses objectifs. Devenir un manager performant, 
c'est amener son équipe vers la performance.

AAObjectifs
• Développer les compétences individuelles et collectives.
• Gérer et optimiser les différents temps de l'équipe pour 

gagner en efficacité.
• Mettre en place les conditions de la coopération dans 

son équipe.

AAPRéRequis
Avoir une expérience confirmée en management
Remplir individuellement un questionnaire en ligne 
en amont de la formation pour avoir son profil DISC®

AAPublic cOnceRné
• Cadres ou managers en charge d'une équipe
• Toute personne en charge d'une équipe

AXcOMPétences Acquises
À l'issue de cette formation, vous serez capable 
de composer votre équipe de telle sorte que  
la stratégie choisie génère la plus grande 
performance collective.

Test : profil DISC© à remplir en amont de 
la formation
Développer la performance 
individuelle et collective de l'équipe

 y Identifier les différents types de profils 
au sein de son équipe avec l'outil DISC©

 y Développer les compétences 
de ses collaborateurs

 y Gérer les différents types de personnalité 
pour renforcer le travail collectif

 y Créer une cohésion d'équipe
 y Construire l'identité de son équipe autour 
de valeurs et projets communs
Autodiagnostic : degré d'autonomie 
de son équipe
Exercice d'application : prise de décision 
collective en situation de crise
Mise en situation : mise en place d'une 
communication adaptée en fonction 
des profils DISC©

Gérer son temps et celui 
de ses collaborateurs pour optimiser 
l'efficacité de l'équipe

 y Identifier les tâches à réaliser et les hiérarchiser
 y Identifier les temps " perdus "
 y Utiliser les quatre remèdes pour regagner 
du temps au quotidien

 y Gérer les périodes de stress pour 
transformer les contraintes en opportunités
Mise en situation : comment gagner et faire 
gagner du temps à son équipe

Préparer et accompagner 
les changements au sein de l'équipe

 y Identifier la nature du changement pour 
mieux l'accompagner

 y Dépasser les résistances individuelles 
et collectives pour fédérer son équipe
Étude de cas : analyse des leviers 
du changement
Exercice d'application : utilisation 
du recadrage systémique pour lever 
les résistances au changement

Développer la coopération pour 
optimiser l'intelligence collective

 y Maîtriser les techniques de coaching 
d'équipe pour rendre l'équipe autonome 
et performante

 y Identifier les différents types de transactions 
grâce à l'Analyse transactionnelle

 y Utiliser l'intelligence collective de son équipe 
grâce au codéveloppement
jeu pédagogique : l'avantage du " penser 
collectif "
Mise en situation : les participants vivent 
une séance de codéveloppement
Plan d'action personnel : formalisation 
des actions à mettre en œuvre pour faciliter 
la communication

Paris 
9-10 .......................janvier ...................2017 
15-16 ......................mars ......................2017 
22-23 ....................juin .........................2017 
30-31 .....................août .......................2017 
7-8 .........................novembre ...........2017 

7-8 .........................décembre ...........2017 
8-9 .........................janvier ...................2018
Lyon 
22-23 ....................juin .........................2017 
7-8 .........................décembre ...........2017

2 jours 14 heures code 51012 Tarif HT : 1 390 € - repas inclus

Cette formation mixe 
présentiel et distanciel

7www.efe.fr EFE Formations 2017Ne suivez pas une formation, vivez une expérience professionnelle
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Réglementation santé et sécurité - Niveau 1
Rechercher ses obligations et ses responsabilités

Programme Initiation

La réglementation encadrant la sécurité des salariés 
se renforce régulièrement. Parallèlement, 
la question de la responsabilité de l'entreprise 
ou de son dirigeant occupe une place croissante 
dans la gestion des maladies ou des accidents. 
C'est pourquoi, il est indispensable de maîtriser 
les fondements de la réglementation, son application 
pratique et ses enjeux juridiques.

AAObjectifs
• Expliquer les principes généraux de la réglementation 

santé et sécurité au travail.
• Identifier le rôle et les compétences des interlocuteurs 

publics et privés.
• Analyser les sanctions encourues en cas de non-

conformité réglementaire.

AAPRéRequis
Avoir des connaissances de base en droit du travail 
ou responsabilité de l'employeur.

AAPublic cOnceRné
• Collaborateurs des services environnement, hygiène, 

sécurité et qualité
• Membres du CHSCT
• Responsables juridiques et juristes

A@AniMAteuRs
Marie-Pierre MAÎTRE, Avocat Associé
& Élise MERLANT, Avocat à la Cour 
SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIÉS

Quiz amont : pour tester son niveau de 
connaissances
Intégrer l'essentiel de la règlementation 
et ses enjeux pratiques

Cerner les sources du droit de la santé 
et de la sécurité au travail

 y La hiérarchie des textes, l'articulation 
droit communautaire/droit national, 
la jurisprudence

 y Les principes généraux de prévention
Identifier les acteurs du droit de la santé 
et de la sécurité au travail

 y Présentation des différents intervenants
 y Rôles et compétences de chacun
Recenser les obligations légales 
auxquelles l'entreprise doit se conformer

 y Présentation des principales obligations 
en matière de prévention, protection 
collective, protection individuelle, sous-
traitance, travail temporaire, accidents 
du travail, maladies professionnelles, 
protection des populations riveraines…

 y Connaître les outils pour suivre 
ces exigences et s'y conformer
Assimiler les obligations administratives 
de l'entreprise : déclarations 
obligatoires, mise en place de registres, 
vérification…
Exercice d'application : détermination 
du cadre règlementaire s'appliquant 
à son entreprise

Évaluer les fondements et enjeux 
de la responsabilité en cas d'accident
Comprendre l'organisation juridictionnelle

 y Les juridictions compétentes
 y Définir comment se déroule un contentieux 
santé sécurité

 y Modalités, sanctions et voies de recours
Apprécier les risques en matière de santé 
et de la sécurité au travail

 y Responsabilités civile et pénale 
de l'entreprise et du dirigeant

 y Responsabilités civile et pénale du manager : 
le mécanisme de la délégation de pouvoirs

 y La co-responsabilité
 y La réparation des accidents
Mettre en place des mesures 
de prévention juridique

 y Procéder à l'audit des risques
 y Prévenir le risque de mise 
en jeu de la responsabilité

 y Organiser sa défense en cas de poursuite
Autodiagnostic : évaluation de la conduite 
adoptée dans son entreprise face 
à un problème de responsabilité

Quiz aval : pour valider les acquis de la 
formation et formaliser sa progression

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
en mesure d'identifier vos obligations 
réglementaires ainsi que vos risques 
juridiques en cas d'infraction.

Paris 
16-17 ......................mai .........................2017 
16-17 ......................novembre ...........2017

Lyon 
16-17 ......................mai .........................2017 
16-17 ......................novembre ...........2017

2 jours 14 heures code 40039 Tarif HT : 1 350 € - repas inclus

Cette formation mixe 
présentiel et distanciel

Risques psychosociaux et bien-être au travail
Diagnostic, suivi des RPS et promotion de la qualité de vie au travail

Programme Perfectionnement

L'amélioration des conditions de travail des collaborateurs 
doit être une préoccupation constante de l'entreprise, 
car des salariés bien dans leur peau contribuent 
à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité. 
Pour cela, il convient de mettre en place une démarche 
de prévention des risques psychosociaux et de promotion 
de la qualité de vie au travail.

AAObjectifs
• Mesurer les enjeux de la prévention des risques 

psychosociaux au travail.
• Construire des indicateurs d'alerte et mettre en place 

des actions de prévention.
• Développer des actions favorables à la qualité 

de vie au travail.

AAPRéRequis
Avoir une connaissance de la réglementation en matière 
de santé au travail.

AAPublic cOnceRné
• Responsables des ressources humaines
• Médecins du travail

A@AniMAteuR
Aurelie AGOSTINI 
Psychologue du travail et des organisations 
ALTER & SENS

Quiz amont : pour tester son niveau de 
connaissances
Comprendre les risques psychosociaux

 y Cerner les enjeux de la prévention des risques 
psychosociaux

 y Analyser les trois approches du stress 
au travail

 y Décrypter les définitions officielles 
et le contexte légal : stress, harcélement et 
violences au travail

repérer les risques psychosociaux
 y Repérer le stress par ses effets sur la santé
Mise en situation : analyse des mécanismes 
du stress au travail

 y Repérer les différents facteurs de risques
Mise en situation : vidéo d'une situation sous 
contrainte et travail individuel puis débriefing 
collectif

 y Repérer les facteurs de risques liés au travail : 
modèle ANACT

Prévenir les risques psychosociaux
 y Appliquer les trois niveaux de prévention
Associer les acteurs de la prévention 
du stress professionnel

 y Les procédures, outils et indicateurs d'alerte
 y Le rôle des acteurs concernés et les dispositifs 
de suivi

Accompagner les personnes en difficulté
 y Gérer les situations de stress et aider à la prise 
de recul

 y Mener un entretien avec une personne 
en difficulté

Développer la qualité de vie au travail
Identifier les leviers de la qualité 
de vie au travail

 y Intégrer les apports de l'accord national 
sur la qualité de vie au travail

 y Identifier les actions à mettre en œuvre : 
espaces de discussion sur le travail, contexte 
de travail, accompagnement des équipes 
et des personnes

 y Définir un plan d'action favorisant la qualité 
de vie au travail
Partage d'expériences : synthèse avec 
les participants en fonction de leur 
environnement

Quiz aval : pour valider les acquis de la 
formation et formaliser sa progression

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
capable de participer à des actions 
de prévention du stress, de mettre 
en place des actions en lien avec la qualité 
de vie au travail  et de prévenir les risques 
psychosociaux.

Paris 
16-17 ......................mars ......................2017 
12-13 ......................juin .........................2017 

 
4-5 .........................décembre ...........2017

2 jours 14 heures code 10074 Tarif HT : 1 325 € - repas inclus

Cette formation mixe 
présentiel et distanciel

8 www.efe.frEFE Formations 2017 Besoin d'aide ? 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr
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CHSCT : ses missions et ses moyens
Prévenir les risques professionnels dans l'entreprise

Programme Initiation

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT) est un acteur majeur 
de la prévention des risques professionnels dans 
l'entreprise. Il a une mission d'étude, d'information, 
de contrôle et de prévention. Il dispose à cet effet 
d'importants pouvoirs d'inspection et d'enquête dont 
les contours doivent être maîtrisés par les acteurs 
opérationnels qui interviennent dans le champ 
de la santé et de la sécurité au travail.

AAObjectifs
• Identifier le rôle spécifique du CHSCT en matière 

d'hygiène et de sécurité du travail.
• Déterminer les limites de ses pouvoirs et missions.
• Maîtriser le risque de délit d'entrave.

AAPRéRequis
Avoir préalablement suivi " Représentants du personnel " 
(code 10056 sur www.efe.fr).

AAPublic cOnceRné
• Responsables des ressources humaines et du personnel
• Responsables hygiène, sécurité et conditions de travail
• Chefs d'établissement
• Médecins du travail

A@AniMAteuR
Sophie BURY 
Avocat à la Cour

Quiz amont : pour tester son niveau de 
connaissances
Mesurer la portée des obligations 
de l'employeur

Maîtriser le fonctionnement 
et les moyens du CHSCT

 y Connaître le statut des membres du CHSCT 
 y Mettre des moyens matériels à leur 
disposition
Informer et consulter le CHSCT

 y Les informations et documents devant être 
délivrés au CHSCT

 y Faire le point sur les questions à soumettre 
à la consultation du CHSCT
Exercice d'application : identification des cas 
de consultation obligatoire du CHSCT 
à partir d'exemples concrets
Faire face à la désignation d'experts

 y Connaître les recours de l'employeur 
en contestation de l'expertise

Apprécier l'étendue des missions 
du CHsCT

Connaître les omaines d'intervention
 y Conditions psychologiques de travail, santé 
mentale et harcèlement

 y Cerner les pouvoirs généraux d'inspection 
et d'enquête du CHSCT
Exercice d'application : à partir d'exemples 
concrets, appréhension de la notion 
de danger grave et imminent

 y Maîtriser les conditions et les modalités 
d'exercice du droit de retrait
Analyser l'articulation avec les autres 
entités intervenant en matière d'hygiène 
et de sécurité

 y Inspection du travail et service prévention 
de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie 
(CRAM)

 y Relations avec les Comités d'Entreprise (CE) 
et les délégués du personnel…

 y Rôle du médecin du travail au sein du CHSCT
 y Articulation des rôles des CHSCT 
en cas de sous-traitance ou d'intérim
Prévenir le délit d'entrave au CHSCT

 y Caractériser le délit d'entrave. En connaître 
les sanctions

 y Les précautions à prendre en conséquence
Étude de cas : analyse jurisprudentielle 
des agissements ou omissions constitutifs 
de délits d'entrave

Quiz aval : pour valider les acquis de la 
formation et formaliser sa progression

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
capable d'identifier les obligations 
de l'employeur en matière de prévention 
des risques professionnels.

Paris 
14 ............................mars ......................2017 
26 ...........................juin .........................2017 

 
8 ..............................décembre ...........2017

1 jour 7 heures code 10026 Tarif HT : 855 € - repas inclus

Cette formation mixe 
présentiel et distanciel

Droit du travail pour responsables RH
Sécuriser juridiquement ses décisions RH

Programme Initiation

Afin de prévenir tout risque de contentieux, 
les responsables RH se doivent de sécuriser 
en permanence leurs pratiques contractuelles, 
d'identifier les risques d'infraction en matière 
de gestion des ressources humaines et de maîtriser 
les dernières évolutions, tant législatives 
que jurisprudentielles.

AAObjectifs
• Intégrer efficacement les règles du droit du travail dans 

les décisions RH.
• Maîtriser les étapes du contentieux prud'homal.
• Mettre en place une politique RH en adéquation avec 

les obligations et les responsabilités de l'employeur.

AAPRéRequis
Avoir des connaissances en droit du travail ou avoir 
suivi " Maîtriser la pratique du droit du travail - Niveau 1 " 
(code 10001 sur www.efe.fr).

AAPublic cOnceRné
• Responsables et gestionnaires des ressources humaines
• Toute personne appelée à prendre des responsabilités 

dans un service RH

A@AniMAteuR
Aude BOURUET AUBERTOT 
Avocat à la Cour

Quiz amont : pour tester son niveau de 
connaissances
Module e-learning : les fondamentaux 
du droit social (voir descriptif p. 44)
Analyser l'incidence des règles du droit 
du travail sur la gestion des ressources 
humaines

 y Identifier les risques majeurs de contentieux
 y Connaître les étapes d'un contentieux 
prud'homal et maîtriser les règles de preuve

Gérer les relations avec 
les interlocuteurs extérieurs

 y L'inspection du travail
 y Les URSSAF
 y La médecine du travail
 y Le Conseil des prud'hommes

sécuriser la conclusion et le suivi 
des contrats de travail

 y Respecter les obligations légales en matière 
d'embauche

 y Prévenir les risques d'infraction en matière 
d'embauche
Étude de cas : analyse des différents motifs 
de discrimination prohibés par la loi sous 
l'éclairage de la dernière jurisprudence

 y Choisir le contrat de travail le plus adapté

 y Gérer l'exécution et la modification 
du contrat
Étude de cas : choix de la procédure la plus 
adaptée pour modifier un élément essentiel 
de la relation de travail

Analyser les différents modes 
de rupture du contrat

 y La démission et le régime de la rupture 
conventionnelle

 y Le licenciement
Gérer l'absence, la maladie 
et l'inaptitude du salarié

 y Faire face à l'absence du salarié de son poste 
de travail

 y Ce qu'il est possible de faire et ce qu'il 
ne faut pas faire en cas de maladie 
prolongée

 y Cerner l'étendue et les limites de l'obligation 
de reclassement en cas d'inaptitude

Quiz aval : pour valider les acquis de la 
formation et formaliser sa progression

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
en mesure de sécuriser juridiquement 
vos décisions RH.

Paris 
13-14 ......................mars ......................2017 
3-4 .........................juillet ......................2017 
20-21 .....................novembre ...........2017

Lyon 
13-14 ......................mars ......................2017 
20-21 .....................novembre ...........2017

2 jours 14 heures code 10077 Tarif HT : 1 295 € - repas inclus

Cette formation mixe 
présentiel et distanciel

9www.efe.fr EFE Formations 2017Ne suivez pas une formation, vivez une expérience professionnelle
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Expatriation et détachement
Gérer les salariés en mobilité internationale

Programme Expertise

De grands groupes, mais aussi de plus en plus 
de PME / PMI se développent à l'international 
et expatrient des salariés. L'entreprise doit 
préserver au mieux ses intérêts, tout en maintenant 
une protection sociale de ses collaborateurs. 
L'employeur se doit de gérer au mieux cette situation 
et de mettre en place les procédures nécessaires 
au bon fonctionnement du suivi RH.

AAObjectifs
• Maîtriser le cadre juridique de l'expatriation 

et du détachement.
• Sécuriser le contrat de travail international.
• Identifier les modes de rémunération les plus adaptés.

AAPRéRequis
Avoir des connaissances en droit du travail ou avoir suivi 
" Perfectionner la pratique du droit du travail - Niveau 2 " 
(code 10057 sur www.efe.fr).

AAPublic cOnceRné
• Responsables des ressources humaines
• Responsables de la gestion 

des carrières et de la mobilité internationale
• Toute personne associée à la gestion des expatriés

A@AniMAteuR
Pascal BANCHEREAU 
Avocat fiscaliste 
SELARL GLOBAL TAX NETWORK

Quiz amont : pour tester son niveau de 
connaissances
sécuriser le contrat de travail

Maîtriser les aspects juridiques 
de l'expatriation et du détachement

 y Intégrer les différences et spécificités 
de chaque régime

 y Identifier le statut collectif applicable
 y Définir la durée du travail et les congés
Exercice d'application : détermination 
de la loi applicable et de la juridiction 
compétente en cas de litige
Rédiger un contrat de travail international

 y Sécuriser la clause de mobilité
 y Rompre ou suspendre le contrat initial
 y Maîtriser la rédaction des clauses 
essentielles du contrat de détachement, 
d'expatriation et de la lettre de mission

 y Faciliter les missions de courte durée grâce 
aux " short term contracts "
Étude de cas : analyse commentée d'un 
contrat type et des clauses les plus sensibles

 y Clause de mobilité, période probatoire 
ou d'essai, clause de rupture, avenant 
d'expatriation, de détachement…
Maîtriser les règles applicables en cas 
de rupture

Déterminer la couverture sociale 
et la retraite du salarié

Assurer la couverture sociale de l'expatrié
 y Remplir ses obligations en matière 
d'assurance maladie, retraite, chômage…

 y Maîtriser les règles relatives aux affiliations 
aux caisses spécifiques, à l'assiette 

et au paiement des cotisations sociales
 y Prendre en compte la réglementation 
européenne et les conventions 
internationales de sécurité sociale
Exercice d'application : analyse 
des différences de régime entre pays, 
calcul des coûts et choix de la meilleure 
couverture sociale
Optimiser le choix de la protection 
sociale complémentaire

 y Complémentaires retraite et santé, 
assistance/rapatriement…

 y Intégrer les principes de l'optimisation fiscale
optimiser la rémunération 
des expatriés et détachés

Concevoir des packages adaptés
 y Panorama des pratiques : primes, frais 
de déplacement, avantages en nature
Exercice d'application : choix de l'ancrage 
de la rémunération : pays d'origine, pays 
d'accueil et combinaisons possibles
Maîtriser la fiscalité applicable 
aux expatriés et détachés

 y Identifier la résidence fiscale
 y Mesurer la portée des conventions fiscales 
internationales

Quiz aval : pour valider les acquis de la 
formation et formaliser sa progression

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
capable de sécuriser le contrat de travail 
et choisir le meilleur statut possible pour 
les salariés en mobilité internationale.

Paris 
1er-2 ........................février ...................2017 
15-16 ......................juin .........................2017 
30-31 .....................août .......................2017 

 
16-17 ......................novembre ...........2017 
1er-2 ........................février ...................2018

2 jours 14 heures code 10031 Tarif HT : 1 365 € - repas inclus

Cette formation mixe 
présentiel et distanciel

Les départs négociés
Sécuriser les accords amiables de rupture du contrat de travail

Programme Initiation

Ruptures amiable et conventionnelle, départ 
volontaire, transaction, sont autant de moyens 
juridiques qui permettent à un salarié de négocier 
son départ de l'entreprise. De la préparation 
de la négociation à la conclusion d'un accord, 
les règles juridiques qui encadrent ces modes 
de rupture du contrat de travail doivent être 
parfaitement maîtrisées pour sécuriser ses accords 
de rupture négociée.

AAObjectifs
• Maîtriser les modes de rupture négociée du contrat 

de travail.
• Choisir le mode de rupture le mieux adapté.
• Négocier et rédiger un accord de départ.

AAPRéRequis
Avoir des connaissances en droit du travail ou avoir 
suivi " Maîtriser la pratique du droit du travail - Niveau 1 " 
(code 10001 sur www.efe.fr).

AAPublic cOnceRné
• Directeurs  et responsables des ressources humaines
• Directeurs de site
• juristes et gestionnaires d'effectifs

A@AniMAteuR
Bruno CLEMENT 
Avocat à la Cour

Maîtriser les modes de rupture amiable 
du contrat de travail

Le licenciement suivi d'une transaction
 y Connaître les règles applicables en matière 
de licenciement

 y Cerner l'intérêt de la transaction
 y Respecter les conditions de validité
 y Faire un inventaire des concessions 
réciproques admises

 y Évaluer le montant de l'indemnité 
transactionnelle
Exercice d'application : analyse critique 
d'une transaction éronnée
La rupture conventionnelle

 y Connaître les cas de recours légaux 
et autorisés par la jurisprudence

 y Maîtriser la procédure : les formalités 
relatives à l'entretien préalable

 y Cerner le contenu de la convention
 y Connaître les modalités de rétractation

Choisir le mode de rupture adapté 
à son contexte

Opérer le bon choix
 y Identifier les critères de choix
 y Mesurer l'impact de sa décision
Anticiper les risques pour l'entreprise

 y Calculer le coût de la séparation
 y Repérer le risque de nuisance
 y Les personnes à prévenir
 y Bâtir son calendrier

Mettre en œuvre la stratégie de rupture
Communiquer avec le salarié concerné

 y Savoir convaincre le salarié
 y Préparer ses arguments pertinents
Construire un accord de rupture 
gagnant-gagnant

 y Définir le moment pour requérir l'accord
sécuriser l'ensemble du processus

Mettre en œuvre un départ négocié
 y La rédaction des actes
 y Le rôle de la Direction Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail 
et de l'Emploi (DIRECCTE)

 y Le régime social et fiscal des sommes 
versées

 y S'adapter aux situations à risques : salarié 
protégé, malade, âgé, femme enceinte
Exercice d'application : formalisation d'une 
rupture amiable, rédaction des clauses 
essentielles et identification des pièges 
à éviter

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
capable de mener la négociation face 
au salarié et de construire un accord 
sur son départ.

Paris 
19 ............................avril ........................2017 17 ............................octobre ................2017

1 jour 7 heures code 10011 Tarif HT : 855 € - repas inclus

10 www.efe.frEFE Formations 2017 Besoin d'aide ? 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr
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Maîtriser le risque pénal en droit du travail
Discriminations, santé et sécurité au travail

Programme Expertise

Les infractions commises dans le cadre de la relation 
de travail sont nombreuses : harcèlement, 
discrimination, délit d'entrave… Le respect 
de la loi par les salariés doit ainsi être contrôlé 
par le chef d'entreprise et ses collaborateurs 
bénéficiant d'une délégation de pouvoirs afin d'éviter 
toute mise en cause sur le plan pénal. Il est pour 
cela indispensable d'identifier les comportements 
à risque, d'évaluer et de repenser sa politique 
de prévention.

AAObjectifs
• Intégrer les mécanismes de la responsabilité pénale.
• Identifier les principaux risques en droit du travail.
• Mettre en place des procédures internes.

AAPRéRequis
Avoir des connaissances en droit du travail ou avoir suivi 
" Perfectionner la pratique du droit du travail - Niveau 2 " 
(code 10057 sur www.efe.fr).

AAPublic cOnceRné
• Les dirigeants et leurs délégataires
• Responsables des ressources humaines et du personnel
• Directeurs juridiques

A@AniMAteuR
Renaud DUFEU 
Avocat à la Cour

Maîtriser les mécanismes 
de la responsabilité pénale

 y Cerner la notion d'infraction pénale : 
instantanée ou continue

 y Identifier l'auteur de l'infraction : personne 
morale ou simple collaborateur

 y Gérer les actions introduites par la victime 
ou ses ayant-droits
Étude de cas : analyse d'une situation 
permettant de distinguer la responsabilité 
qui incombe à la personne physique 
ou à la personne morale

Prévenir le risque pénal en matière 
de risques psychosociaux, de santé 
et de sécurité

 y L'évolution de l'obligation de sécurité 
de résultat pour la santé physique et mentale

 y L'obligation de sécurité de résultat en matière 
de faute inexcusable

 y La reconnaissance de la faute de l'entreprise 
dans les risques psychosociaux

 y Intégrer les principes de la charte 
de la Sécurité sociale sur les accidents 
du travail et l'acte suicidaire

 y Connaître les pouvoirs des différents acteurs
Étude de cas : analyse de la jurisprudence 
relative à la responsabilité personnelle 
du DRH sur les questions liées au respect 
des règles d'hygiène et de sécurité

Cerner le risque pénal en matière 
de discrimination et de rupture 
de l'égalité de traitement

Les discriminations visant la personne 
du salarié

 y Lors du recrutement : l'origine, la situation 
de famille, la race, l'apparence physique

 y Discrimination liée à l'état de santé et à l'âge
La rupture d'égalité de traitement

 y Respecter le principe d'égalité 
de rémunération : à travail égal, salaire égal

 y Garantir l'égalité de traitement hommes/
femmes
Les discriminations professionnelles

 y Discrimination liée à l'évolution de carrière 
et du salaire

 y Renforcement du délit de discrimination 
syndicale
Étude de cas : analyse d'une situation 
de discrimination et identification des actions 
de prévention à mettre en place

Lanceur d'alerte et rique pénal
 y Point sur la nouvelle règlementation : lanceur 
d'alerte, un salarié protégé

 y Prévenir le risque : mise en place d'une 
procédure interne

 y Gérer une situation de crise : cellule 
communication interne et externe, cellule 
juridique

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
capable d'identifier les comportements 
à risque en matière sociale et de mettre 
en place des actions de prévention 
concrètes.

Paris 
1er-2 ........................février ...................2017 
12-13 ......................juin .........................2017 

14-15 ......................décembre ...........2017 
5-6 .........................février ...................2018

2 jours 14 heures code 10012 Tarif HT : 1 365 € - repas inclus

Gérer un contentieux prud'homal
Préparer son dossier et organiser sa défense

Programme Initiation

La juridiction prud'homale intervient pour régler 
les litiges pouvant survenir entre employeurs 
et salariés. Cette institution est dotée de structures 
et de règles de fonctionnement particulières qu'il 
convient de respecter afin de mener à bonne 
fin la résolution d'un litige. Il est essentiel 
de constituer son dossier en amont et de choisir 
les meilleurs axes de défense.

AAObjectifs
• Identifier les zones à risques majeurs en droit du travail.
• Bien préparer son dossier en prévision d'un litige. 
• Maîtriser les différentes phases et particularités 

de la procédure prud'homale.

AAPRéRequis
Avoir des connaissances en droit du travail ou avoir 
suivi " Maîtriser la pratique du droit du travail - Niveau 1 " 
(code 10001 sur www.efe.fr).

AAPublic cOnceRné
• Responsables des ressources humaines et du personnel
• Responsables contentieux
• juristes en droit social

A@AniMAteuR
Michèle DURAND 
Avocat en droit social

Anticiper et réduire le risque 
de contentieux

 y Identifier les risques majeurs à l'embauche
 y Réduire les risques lors de l'exécution du contrat
 y Rompre le contrat de travail en toute sécurité

Préparer le dossier prud'homal
Maîtriser les règles de preuve

 y Connaître les moyens de preuve recevables 
et leur valeur : témoignages, attestations, 
documents internes…

 y Identifier les précautions liées à la constitution 
de son dossier
Exercice d'application : identification 
des moyens de preuve admis à partir 
d'exemples concrets
Communiquer les pièces à la partie adverse

 y Respecter le principe du contradictoire
 y Maîtriser les étapes de la procédure et limiter 
les coûts
Saisir le conseil de prud'hommes

 y Règles de compétence et modalités de saisine
Recourir au référé prud'homal

 y Identifier les cas de figure et les mesures 
susceptibles d'être ordonnées
Optimiser la tentative de conciliation

 y Connaître ses modalités et les mesures provisoires 
que le bureau de conciliation peut décider
Identifier les mesures d'instruction 
que le juge peut ordonner

 y L'enquête, l'expertise et le renvoi 
à un conseiller rapporteur
Le jugement et son exécution

 y Apprécier la règle de l'unicité de la demande 
et ses exceptions

 y Distinguer les différentes voies d'exécution 
d'un jugement
Connaître les voies de recours et leurs délais
Mise en situation : gestion des incidents 
majeurs susceptibles de compliquer 
le déroulement du procès
Maîtriser les coûts

 y Estimer la durée et le coût d'un contentieux 
prud'homal et les sanctions pécuniaires encourues

 y Mesurer l'intérêt de transiger en cours 
de procédure
Exercice d'application : transaction 
ou contentieux : élaboration d'un tableau 
de calcul de risques

organiser au mieux sa défense
 y Comparution personnelle et représentation
 y Connaître les précautions procédurales 
à chaque étape du procès

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
capable de préparer au mieux votre dossier 
en défense et de maîtriser les particularités 
de la procédure prud'homale.

Paris 
3 ..............................février ...................2017 
7 ..............................juin .........................2017 

27 ...........................novembre ...........2017 
8 ..............................février ...................2018

1 jour 7 heures code 10014
Tarif HT : 855 € - repas inclus Tarif TTC pour les particuliers : 685 € - repas inclus

11www.efe.fr EFE Formations 2017Ne suivez pas une formation, vivez une expérience professionnelle
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Négocier avec ses partenaires sociaux
Réussir ses accords collectifs

Programme Initiation

Dans les entreprises où sont constituées 
une ou plusieurs sections syndicales, les employeurs 
ont l'obligation d'engager une négociation chaque 
année. L'employeur peut aussi négocier avec d'autres 
interlocuteurs. Il lui incombe de ce fait d'en maîtriser 
les modalités et d'appréhender les risques encourus 
en cas de non-respect de cette obligation.

AAObjectifs
• Cerner les enjeux et étapes clés d'une négociation 

réussie.
• Maîtriser les outils et les techniques juridiques, 

relationnelles et comportementales.
• Assurer le suivi de l'accord.

AAPRéRequis
Connaître le fonctionnement des institutions 
représentatives du personnel ou avoir suivi 
" Représentants du personnel  " (code 10056 
sur www.efe.fr).

AAPublic cOnceRné
• Responsables des ressources humaines
• Responsables des relations et des affaires sociales
• Chefs d'établissement et directeurs d'usine

A@AniMAteuR
Marie Béatrice THOMAS 
Consultante en ressources humaines 
Ancienne responsable des relations sociales 
chez AXA FRANCE

Module e-learning : découvrir 
l'essentiel des IRP (voir descriptif 
sur www.efe.fr)
Cerner les enjeux de la négociation 
sociale

Identifier les différents interlocuteurs 
et leurs rôles

 y Les partenaires sociaux et leurs rôles 
respectifs

 y Leur stratégie, leurs attributions et leurs 
moyens

 y La section syndicale et le délégué syndical
Découvrir l'environnement juridique 
de la négociation

 y La démocratie sociale et la nouvelle 
représentativité syndicale

 y Les conditions de validité des accords : accord 
majoritaire et majorité d'opposition

 y Les différents niveaux de négociation et leur 
articulation

 y La conformité juridique d'un accord
Test de connaissances : quiz d'autoévaluation

Maîtriser les techniques et les étapes 
de la négociation

Préparer la négociation
 y Les raisons de négocier, le délit d'entrave
 y L'accord de méthode
 y Identifier ses partenaires et leur stratégie
 y Entretenir des relations au quotidien avec 
les représentants du personnel

 y Établir un calendrier et collecter 
les informations

 y Constituer et transmettre le dossier 
aux partenaires
Exercice d'application : délimitation de l'objet 
de la négociation, détermination des zones 
non négociables et construction de scénarios 
alternatifs

Conduire la négociation et aboutir 
à un accord

 y Maîtriser les techniques de la négociation
 y L'art de l'argumentation : écouter, savoir 
reformuler et expliquer

 y établir une règle de conduite et un mode 
de communication

 y éviter les pièges : l'improvisation 
et l'affrontement

 y Gérer les situations de conflit et de blocage : 
des éléments clés pour en sortir

 y Conduire la négociation vers un compromis : 
clore la négociation
Mise en situation : conduite d'une négociation
Conclure l'accord

 y Le procès-verbal de désaccord
 y La rédaction de l'accord : les clauses 
essentielles à insérer

 y La signature de l'accord et dépôt
Étude de cas : examen d'un accord 
et de ses avenants

Faire vivre l'accord et en assurer le suivi
Faire prospérer un accord collectif

 y Communiquer et informer sur l'accord négocié
 y En assurer le suivi et l'application
 y Maîtriser les modalités et les conditions 
de révision/dénonciation de l'accord
Connaître les différents types 
de négociation et leurs spécificités

 y La négociation annuelle obligatoire
 y La durée et l'aménagement du temps 
de travail

 y La négociation à l'occasion d'un conflit
 y Les accords dérogatoires

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
capable de conduire une négociation sociale 
dans le respect des rôles de chacun et dans 
l'intérêt de l'ensemble des parties.

Paris 
6-7 .........................mars ......................2017 
28-29 ....................septembre ..........2017 

 
5-6 .........................décembre ...........2017

2 jours 14 heures code 10019 Tarif HT : 1 295 € - repas inclus

Cette formation mixe 
présentiel et distanciel

12 www.efe.frEFE Formations 2017 Besoin d'aide ? 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr
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Sécuriser la flexibilité de l'emploi dans l'entreprise
Prévenir le risque contentieux dans la gestion des effectifs

Programme Perfectionnement

La crise actuelle a généré un besoin pour 
les entreprises de sécuriser leurs flux d'effectifs : 
obligation de sécurité en matière de santé 
des salariés, contrôle des rythmes de travail, 
sécurisation du ratio de ruptures conventionnelles, 
requalification des contrats à durée déterminée 
et nouvelles procédures de plans de sauvegarde 
de l'emploi. À la complexité juridique se sont 
superposées des contraintes pratiques croissantes 
pour les juristes et responsables RH.

AAObjectifs
• Améliorer la gestion prévisionnelle de ses effectifs.
• Maîtriser les règles encadrant la rupture du contrat 

de travail pour motif économique.
• Choisir la procédure la plus adaptée aux besoins 

évolutifs de l'entreprise.

AAPRéRequis
Avoir des connaissances en droit du travail ou avoir suivi 
" Perfectionner la pratique du droit du travail - Niveau 2 " 
(code 10057 sur www.efe.fr).

AAPublic cOnceRné
• Directeurs et responsables des ressources humaines
• Responsables des relations sociales
• Tout juriste ou chef d'entreprise amené à faire 

face à des difficultés de gestion de l'emploi au sein 
de ses établissements

A@AniMAteuR
Marc PATIN 
Avocat of Counsel
Docteur en droit 
LEXT AVOCATS

Gérer ses effectifs sans plan 
de sauvergarde de l'emploi (PsE)

Choisir le mode de rupture le mieux 
adapté

 y Départ volontaire, rupture conventionnelle : 
distinguer les idées reçues et les fausses 
bonnes idées
Modifier l'organisation et le temps 
de travail

 y Proposer une modification individuelle 
du temps de travail

 y Recourir au chômage partiel, au télétravail 
et aux autres modes alternatifs 
d'organisation

 y Élaborer des accords de maintien dans 
l'emploi

sécuriser la rupture du contrat pour 
motif économique

Mettre en place des procédures 
de licenciement

 y Utiliser les différentes procédures 
en fonction du nombre de salariés licenciés

 y Cerner la place du dialogue social
 y Intégrer le nouveau rôle dévolu 
à l'administration

Gérer le contentieux de la procédure 
consultative et du PsE

Distinguer les litiges relevant 
de la conpétence du juge administratif

 y Le transfert du contentieux de la procédure 
consultative et du PSE

 y Maîtriser les conditions de saisine du juge 
administratif

 y Anticiper les conséquences de la décision 
du juge administratif
Identifier la compétence juridictionnelle 
en matière de contentieux individuels

 y Connaître l'articulation des procédures
 y Mesurer les conséquences individuelles 
des décisions prud'homales
Étude de cas : analyse de l'articulation 
des procédures dans le cadre d'un 
licenciement économique

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
capable d'accompagner la mise en place 
des dispositifs de modulation des effectifs 
et de mettre en œuvre les nouvelles règles 
de procédure en matière de licenciement 
économique.

Paris 
26 ...........................avril ........................2017 
16 ............................octobre ................2017 

 
14 ............................décembre ...........2017

1 jour 7 heures code 10153 Tarif HT : 875 € - repas inclus

13www.efe.fr EFE Formations 2017Ne suivez pas une formation, vivez une expérience professionnelle
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Maîtriser l'organisation et le fonctionnement du CE
Respecter ses obligations vis-à-vis du comité d'entreprise

Programme Initiation

Le Comité d'Entreprise (CE) est une instance 
de dialogue et de concertation dont l'essor n'a 
fait que croître depuis sa création. Afin d'éviter 
tout risque contentieux pour l'employeur et tout 
particulièrement le risque de délit d'entrave, 
il est important de maîtriser et respecter les moyens 
et les droits dont disposent les membres du comité 
d'entreprise.

AAObjectifs
• Identifier les missions, pouvoirs et moyens d'action 

des représentants du personnel.
• Maîtriser les droits et devoirs de l'employeur. 
• Gérer efficacement le fonctionnement 

des IRP et prévenir le délit d'entrave.

AAPRéRequis
Avoir suivi " Représentants du personnel  " 
(code 10056 sur www.efe.fr).

AAPublic cOnceRné
• Responsables des relations et des affaires sociales
• Responsables des ressources humaines
• juristes en droit social

A@AniMAteuR
Chérif RAMOUL 
Avocat au Barreau de PARIS

Quiz amont : pour tester son niveau de 
connaissances
situer le CE parmi les différentes IrP 
dans l'entreprise

Cerner le rôle spécifique du CE par rapport 
aux autres IRP

 y Identifier les différentes IRP et leurs prérogatives
 y La double mission du CE et ses attributions 
spécifiques
Maîtriser la procédure de mise en place du CE

 y Déterminer le niveau de mise en place : 
CE, comité d'établissement, CCE, UES, 
comité de groupe

 y Connaître l'effectif de référence, le nombre 
de représentants et le mandat des membres

 y Organiser les élections
Test de connaissances : quiz sur le rôle 
des différentes IRP et le cadre de mise 
en place d'un CE

respecter les droits et moyens du CE
Connaître les droits des membres du CE

 y Les crédits d'heures : volume, paiement, 
modalités d'utilisation

 y La liberté de déplacement et de réunion
 y La protection spécifique : licenciement 
et discrimination
Distinguer les deux budgets du CE

 y Le budget de fonctionnement
 y Le budget des activités sociales et culturelles
 y Le compte-rendu annuel de gestion 
des budgets du CE
Étude de cas : exemples de calcul du budget 
de fonctionnement et des œuvres sociales
Mettre à disposition les moyens matériels

 y Local, affichage, nouvelles technologies
 y Droit de formation des élus du CE

Maîtriser les règles de fonctionnement 
du CE

Organiser les réunions obligatoires avec le CE
 y Périodicité et participants des réunions
 y Formalités sur l'organisation : la convocation 
et l'ordre du jour, le règlement intérieur

 y Les commissions du CE

Exercice d'application : rédaction d'un ordre 
du jour du CE et d'un règlement intérieur
Maîtriser le déroulement d'une réunion

 y Le principe de discussion et les réponses 
motivées de l'employeur

 y Les modalités sur le droit de vote
 y La rédaction et la diffusion du procès verbal
Gérer les moyens d'action du CE

 y Le recours aux experts : expert comptable, 
expert en nouvelles technologies

 y L'exercice du droit d'alerte économique du CE
Test de connaissances : quiz sur les règles 
de fonctionnement du CE

respecter les obligations d'information 
et de consultation du CE

Transmettre les informations obligatoires du CE
 y La nature et la périodicité des informations
 y Les modalités de communication
Gérer les consultations obligatoires du CE

 y Les principaux domaines de consultation : 
organisation et marche générale de l'entreprise, 
conditions de travail, formation professionnelle

 y Focus sur la nouvelle consultation relative 
aux orientations stratégiques de l'entreprise

 y La procédure de consultation à respecter 
étape par étape : process et nouveaux délais 
de consultation
Exercice d'application : distinction des décisions 
imposant l'information ou la consultation du CE
Prévenir les risques juridiques

 y Le délit d'entrave : définition, exemples 
et sanction

 y Les actions en justice du CE
Quiz aval : pour valider les acquis de la 
formation et formaliser sa progression

AXcOMPétences MétieR
À l'issue de cette formation, vous serez 
capable de maîtriser les obligations 
de l'entreprise à l'égard du comité 
d'entreprise.

Paris 
9-10 .......................mars ......................2017 
13-14 ......................juin .........................2017 

 
29-30 ...................novembre ...........2017

2 jours 14 heures code 10021 Tarif HT : 1 295 € - repas inclus

Cette formation mixe 
présentiel et distanciel

14 www.efe.frEFE Formations 2017 Besoin d'aide ? 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr
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Renseignements et inscriptions
Robert BIEWER 
EFE - 35 rue du Louvre - 75002 Paris 
Tél. : 01 44 09 12 89 • rbiewer@efe.fr

Tarifs de base (taux de TVA en vigueur)
Les tarifs HT par participant indiqués sur chaque formation sont les tarifs 

normaux. Ils comprennent la documentation pédagogique remise pendant 

la formation, les déjeuners, petits-déjeuners d'accueil et pauses-café.

Toute formation commencée est due en totalité, de même si le participant 

ne s'est pas présenté.

Le suivi des formations par blocs dans le cadre du Partenariat EFE - SUP 

des RH vous permet de bénéficier de tarifs dégressifs. Ces tarifs dégressifs 

sont ceux affichés en page 4.

Règlement
• par chèque à l'ordre d'EFE CURSUS

• par virement à notre banque : BNP Paribas élysée Haussmann, 

 37-39 rue d'Anjou 75008 PARIS 

 Compte n° 30004 00819 00011882412 61, libellé au nom 

 d'EFE CURSUS, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture qui tient 

lieu de convention de formation simplifiée. Une convocation vous sera transmise 

10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, 

le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires pour vous inscrire à 

la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 

vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'interrogation des données qui vous concernent. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données.

EFE (www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 

de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles 

de ses partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous 

convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse 

mail correctionbdd@efe.fr

j'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 37 861 75 

SIRET : 444 398 838 000 37

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter la centrale de 

réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : 

solution@netbba.com, en précisant que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements
Formulées par écrit, elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles 

sont reçues 15 jours avant la formation. Passé ce délai, 50 % du montant de la 

participation, ou 100 % en cas d'annulation le jour j, sera retenu à titre d'indemnité 

forfaitaire. Les remplacements seront admis à tout moment. Les demandes 

d'annulation et de remplacement devront être formulées par écrit (courrier, fax 

ou e-mail).

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles sur notre 

site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.

INfoRMATIoNS PRATIqUES

Pour modifier vos coordonnées 
Tél. : 01 44 09 24 29 - e-mail : correctionbdd@efe.fr

 Oui, je souhaite recevoir un dossier de candidature

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin 

ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de 

visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  �����������������������������������������������������������������������������������������������

E-mail*  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

* Indispensable pour vous adresser votre dossier de candidature

Numéro de téléphone portable  �����������������������������������������������������������������������������

Fonction  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nom et prénom de votre responsable formation  ��������������������������������������������������������

E-mail de votre responsable formation*  �������������������������������������������������������������������

Nom et prénom de votre responsable hiérarchique  �����������������������������������������������������

E-mail de votre responsable responsable hiérarchique*  �������������������������������������������������

Société  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

N° SIRET   Code APE/NAF 

Effectif site  �����������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal Ville  �������������������������������������������������������������������

Tél ����������������������������  Fax ������������������������������������������������������������������������������

Adresse de facturation (si différente) �����������������������������������������������������������������������

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

EFE est une marque du groupe
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Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !


