
FICHE D’INSCRIPTION 

Formations CFTC Cadres 2023 
  

Code INARIC :  .......................................   

Nom :  ..................................................... Prénom  .......................................................  

Adresse :  .................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................  

Téléphone :  ...........................................  Portable :  ...................................................  

Courriel : ......................................................................................................................  

Entreprise :  .................................................................................................................  

Organisation (fédération, syndicat) : ….......................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Je souhaite participer à la formation suivante : 

 Les élections professionnelles : bien préparer les élections de son entreprise – 8 
et 9 mars 2023 
 
 CSE dans mon entreprise : missions, attributions et fonctionnement – 14 et 15 juin 
2023 
 
 Les problématiques autour du contrat de travail et de la rupture du contrat – 4 et 5 
octobre 2023 
 
 Négociation : panorama des accords collectifs les plus répandus dans les 
entreprises – 22 et 23 novembre 2023 
 

 

Si vous souhaitez recevoir un programme plus détaillé de ces formations 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 

 
Pour information :  
✓ Nos formations sont réservées aux adhérents cadres et assimilés CFTC à jour 
de leur cotisation cadre. 
✓ Pour valider votre inscription un chèque de caution de 30€ vous sera demandé, 
il vous sera restitué le jour de la formation, ceci afin d’éviter les absences injustifiées. 
En cas d’empêchement de force majeur (justification à fournir), merci de nous prévenir 
immédiatement (dans le cas contraire votre caution sera encaissée). 
✓ Pour l’hébergement la réservation est à votre charge, le remboursement sera 
effectué en fonction des tarifs confédéraux (100€/nuit + 8€ petit dej.). 
✓ Les repas du soir sont libres et remboursés aux frais réels dans la limite de 25€ 
et sur présentation des justificatifs originaux.  
✓ Les déjeuners seront pris en commun pendant la formation (montant 20€ 
maximum par personne)  
 
 

 

 

LIEU DE LA 

FORMATION 

Bourse du Travail 

85 rue Charlot  

75003 PARIS 

 

HORAIRES 

Jour 1 : 9h30 – 17h00 

Jour 2 : 9h00 – 16h30 

 

MERCI DE VOUS 

RENDRE DISPONIBLE 

SUR L'INTEGRALITE 

DES CRENEAUX 

HORAIRES PREVUS 

POUR LE BON 

DEROULEMENT DE LA 

FORMATION 


