BULLETIN D'INSCRIPTION 2016

Actions d'Information et de Sensibilisation
Fiche à compléter svp au stylo noir le plus lisiblement possible
et à renvoyer par courrier, par fax ou par mail à l'IRT
- un bulletin d'inscription par personne [par courrier, précisez « DIRECCTE-IRT 2016 » sur l'enveloppe]
Le nombre de places pour chaque action étant limité,
vous recevrez une confirmation par mail de votre (vos) demande(s) d’inscription(s)
Attention : nous n’accepterons aucune demande d’inscription par téléphone
Et en cas de désistement, merci de nous prévenir le plus tôt possible

DIRECCTE PACA

Vous pouvez aussi vous inscrire directement en ligne sur le site de l'Institut :
http://irt.univ-amu.fr/inscription-sessions-direccte
Date :

…………………

 Madame

/ ………………… / 2016
Cadre réservé à l’administration de l’IRT
Reçu le : …………………… /………………… / 2016

 Monsieur

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MANDATS EXERCÉS AU SEIN DE L’ENTREPRISE (vous pouvez cocher plusieurs cases)
 Secrétaire du CHSCT
 Membre désigné du CHSCT
 Conseiller du salarié
 Secrétaire du CE (ou de la DUP)
 Membre élu du CE (ou de la DUP)
 Conseiller prud’hommes
 Délégué(e) du personnel
 Délégué(e) syndical(e)
 Autre (précisez svp) : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ORGANISME, SOCIÉTÉ, ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE PROFESSIONNELLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………………………………………………… VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CEDEX ……………………………………………………………………………………………
TÉLÉPHONE FIXE : …………………………………………………………………………………………………………… FAX : ……………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE PERSONNELLE : (NB : la convocation à chaque action cochée vous sera transmise à cette adresse)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL : ………………………………………………………… VILLE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TÉL. PORTABLE : …………………………………………………………………………………………………………… EMAIL OBLIGATOIRE* : …………………………………………………………………………………………………… @……………………………………………………………………………………………………
*(nous confirmons dans un premier temps votre inscription par mail)
Avez-vous participé à une ou plusieurs actions DIRECCTE/IRT depuis 2010 ?  OUI  NON
Si OUI, merci de préciser le(s) thème(s) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Toutes les informations : http://irt.univ-amu.fr/sessions-direccte-paca

Merci de cocher l’(les) action(s) d'information et de sensibilisation souhaitée(s)
Domaine 1 : La Prévention des Risques Professionnels (4 actions)





30 mars au 1er avril 2016
30 mai au 1er juin 2016
13 au 15 juin 2016
10 au 12 octobre 2016






Prévention des risques psychosociaux (action organisée dans le Vaucluse, à Avignon)
Prévention des risques psychosociaux (action organisée dans le Var, à Toulon)
Prévention des risques psychosociaux (action organisée dans les Alpes-Maritimes, à La Napoule)
Prévention des risques psychosociaux dans le secteur médico-social (action organisée dans les Alpes-de-HauteProvence, à Sisteron)

Domaine 2 : La Sous-Traitance et les Risques Professionnels (1 action)
 7 novembre 2016

 Sous-traitance et risques professionnels (action organisée dans le Var, à Toulon)

Domaine 3 : La Qualité de Vie au Travail et la Négociation (1 action)
 12 au 14 septembre 2016  Qualité de Vie au Travail (QVT) et Négociation (action organisée dans les Alpes-Maritimes, à La Napoule)

Domaine 4 : Les Nouvelles Dispositions Légales en matière d’Institutions Représentatives du Personnel (IRP)
et de Négociation Collective (2 actions dont 1 journée d’étude)
 22 septembre 2016
 29 septembre 2016

 Les modifications du dialogue social dans les entreprises en PACA (jjournée d’étude organisée dans les Bouchesdu-Rhône, à Marseille)
 Les nouvelles IRP dans les PME (action organisée dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Sisteron)
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