Mercredi 6 mars 2019

Missions Emploi
Ressources Humaines
des CCI Occitanie

TUALITE
ACTUALITES

PRIME EXCEPTIONNELLE

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES SONT EXCLUES
DU CALCUL DU PLAFOND

L'administration vient de publier une instruction qui apporte des précisions au sujet de la prime
de pouvoir d'achat prévue par la loi, portant mesures d'urgence économiques et sociales.
Plusieurs points du dispositif sont ainsi éclaircis s'agissant des travailleurs temporaires, de la
procédure de négociation de la prime ou encore de son articulation avec l'intéressement.
Bon nombre d'interrogations subsistent toutefois quant au fonctionnement de la prime
exceptionnelle

de

pouvoir

d'achat.

C'est

pourquoi

l'administration

a

publié

une

instruction visant à éclaircir les zones d'ombre. Ce nouveau texte complète le questionsréponses du 4 janvier 2019.
Les employeurs qui ont déjà attribué une prime à leurs salariés peuvent effectuer les
éventuelles corrections en application de ces nouvelles précisions, indique l'administration. Ils
pourront ainsi modifier les conditions d'attribution après le 31 janvier 2019 sans remettre en
cause leur éligibilité à l’exonération.
Salariés n'ayant perçu aucune rémunération en 2018
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Pour ouvrir droit à exonération de cotisations et contributions sociales, la prime exceptionnelle
doit bénéficier à tous les salariés ayant perçu une rémunération en 2018 et ayant un contrat de
travail en vigueur au 31 décembre 2018. L'administration précise que les employeurs peuvent
toutefois

exclure

du

bénéfice

de

la

prime

les

salariés

n'ayant

perçu aucune

rémunération durant l'année. Et ce, même si leur contrat de travail était en vigueur au 31
décembre 2018. Cette exclusion ne fera pas obstacle à l'exonération de cotisations pour
l'employeur.
Appréciation du plafond de trois Smic
Les primes exceptionnelles ouvrant droit à exonération de cotisations et contributions
sociales sont celles qui sont versées aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois
Smic. L'instruction précise que ce plafond ne doit pas être majoré si le salarié effectue
des heures supplémentaires ou complémentaires. La limite tracée par la loi est strictement
appréciée en fonction de la durée légale de travail.
Pour autant, une tolérance sera appliquée si un salarié perçoit - après la décision de lui octroyer
la prime de pouvoir d'achat - un élément de rémunération qui ne pouvait pas être anticipé et
qui fait dépasser le plafond de trois Smic. Dans ce cas, l'éligibilité à l'exonération ne sera pas
remise en cause, indique l'administration
Travailleurs temporaires
L'administration apporte une autre précision s'agissant des travailleurs temporaires. Lorsqu'ils
travaillent dans plusieurs entreprises utilisatrices, ces travailleurs peuvent potentiellement
recevoir plusieurs primes exceptionnelles (si ces entreprises sont plusieurs à mettre en place
une telle prime). De même, ils peuvent recevoir une prime versée par leur entreprise utilisatrice
ainsi qu'une prime versée par l'entreprise de travail temporaire.
Dans ces situations, le plafond de rémunération du salarié ainsi que le montant maximal de sa
prime sont calculés dans les mêmes conditions que si chaque versement était décidé par
un employeur distinct, précise l'instruction. Cela implique notamment que chaque entreprise
apprécie si les rémunérations qu'elle verse au salarié dépassent ou non la limite des trois Smic
annuels ouvrant droit à l'exonération. Les intérimaires pourront donc cumuler plusieurs primes
exceptionnelles.
Négociation de la prime
Les modalités de la prime (montant, modulation, salariés éligibles) sont en principe définies
par un accord d'entreprise qui doit être déposé auprès de la Direccte. L'administration précise
que la négociation de la prime peut avoir lieu en même temps que les négociations annuelles
obligatoires. Mais attention, elles doivent être formalisées dans des accords distincts.
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Jusqu'au 31 janvier 2019, les modalités de la prime peuvent être fixées par décision
unilatérale du chef d'entreprise et information des représentants du personnel. L'instruction
indique que l'employeur n'est pas tenu de déposer auprès de la Direccte sa décision unilatérale.
Indemnités de rupture
L'instruction précise que la prime exceptionnelle est exclue du calcul des indemnités de
rupture du contrat de travail, "en raison de sa nature non récurrente".
Calcul de l'intéressement
Le questions-réponses de l'administration est complété par deux nouveaux points relatifs à
l'intéressement. D'abord, le texte précise que les primes exceptionnelles ne doivent pas être
neutralisées dans le calcul de l'intéressement. L'employeur qui appliquerait cette neutralisation
risquerait un redressement en cas de contrôle Urssaf. L'attribution d'une prime de pouvoir
d'achat peut donc parfois empêcher le déclenchement de l'intéressement ou la possibilité de
financer un supplément d'intéressement à l'ensemble des salariés. "L'entreprise est alors
amenée à faire un choix entre ces deux dispositifs", souligne l'instruction.
Ensuite, l'administration indique qu'il est impossible de verser la prime sous la forme
d'un complément d'intéressement. Il est en effet interdit de substituer la prime à un autre
élément de rémunération que l'entreprise aurait dû verser. Or, le supplément d'intéressement
"découle directement de l'application de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise".
Sanctions
Enfin, l'instruction précise qu'en cas d'erreur de la part des employeurs, ces derniers seront
invités à régulariser leur situation.
A défaut de régularisation, ils seront tenus de payer des cotisations et contributions sociales
sur la part correspondant aux montants des primes versées ne respectant pas les conditions
prévues par la loi. Cette procédure évitera de remettre en cause l’ensemble de l’exonération
lorsque seules certaines conditions d’attribution n’ont pas été respectées, explique
l'administration.
Source : Actuel RH
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COMITE SOCIAL ET
ECONOMIQUE (CSE)

NEGOCIATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
PREELECTORAL : A QUEL NIVEAU ADRESSER
L’INVITATION DU SYNDICAT A NEGOCIER ?

Obligatoire au 1er janvier 2020 dans toute entreprise de plus de 11 salariés, l’élection du
Comité Social et Economique (CSE) doit être précédée par la négociation du protocole d’accord
préélectoral (PAP) avec les syndicats intéressés.
Qui doit recevoir l’invitation à négocier le PAP côté syndicats ?
Lorsqu’il organise les élections professionnelles, l’employeur doit inviter les syndicats
intéressés à négocier le protocole d’accord préélectoral. L’absence d’invitation ou le refus de
négocier est une irrégularité qui entraîne en elle-même l’annulation des élections, sauf si le
syndicat en cause a participé sans réserve à la signature du protocole préélectoral ou s’il a
présenté des candidats.
L’invitation des organisations syndicales doit se faire par tout moyen, pour ceux satisfaisant
aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constitués
depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise
ou l’établissement concerné. Il est en général procédé par affichage, par courrier pour ceux qui
sont représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement, ceux y ayant constitué une section
syndicale et ceux affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et
interprofessionnel

Exception dans les entreprises de 11 à 20 salariés.
Une exception à ce principe d’invitation à la négociation des organisations syndicales :
l’employeur doit inviter les organisations syndicales à cette négociation à condition qu’au
moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter
de l’information de l’organisation des élections. Lorsque aucun salarié ne s’est porté candidat
aux élections dans les trente jours qui suivent l’information de l’employeur, le processus
électoral s’achève, les élections professionnelles n’ont pas à être organisées. L’employeur
établit alors à cette date un procès-verbal de carence.
Dans la deuxième hypothèse (envoi par courrier), se pose donc la question du destinataire de
l’invitation. S’agissant des organisations syndicales non représentatives ayant constitué une
section syndicale, le représentant de celle-ci doit en être le destinataire. S’agissant des
organisations syndicales représentatives, deux cas possibles :
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•

En présence d’un délégué syndical, la jurisprudence impose que l’invitation à négocier
le protocole préélectoral soit adressée, soit au délégué syndical présent dans
l’entreprise, soit directement à l’organisation syndicale représentative l’ayant désigné.

•

En l’absence de représentant de l’organisation syndicale dans l’entreprise (syndicat
représentatif n’ayant pas désigné de délégué syndical ; syndicat affilié à un syndicat
représentatif au plan national), l’invitation des organisations syndicales représentatives
est valablement faite indifféremment au niveau des syndicats constitués dans les
différentes branches ou à celui des unions syndicales auxquelles elles ont adhéré.
L’invitation d’une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et
interprofessionnel à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue des
élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération
syndicale représentative nationale et interprofessionnelle.
Source : Les cahiers Lamy du CSE, n°189 - 28.01.19

INFRACTIONS AVEC UN
VEHICULE DE
L’ENTREPRISE

PAYER L’AMENDE NE SUFFIT PAS, L’EMPLOYEUR
DOIT DENONCER AUSSI LE SALARIE

En cas d'infraction routière commise avec un véhicule de l'entreprise et constatée par un moyen
de contrôle automatique (un radar donc), l'employeur a l'obligation de désigner à l'autorité
mentionnée sur l'avis de contravention la personne physique qui conduisait le véhicule
(identité, adresse et référence du permis de conduire) et ce, dans les 45 jours suivant l'envoi
ou la remise de l'avis.
Cette règle, instaurée par la loi "Justice du XXIe siècle", s'applique aux avis de contraventions
expédiés à compter du 1er janvier 2017.
A défaut, il s'expose à devoir payer une amende. Dans une affaire jugée le 15 janvier dernier,
une société reçoit un avis de contravention suite à un excès de vitesse commis avec un véhicule
lui appartenant. Le gérant de l'entreprise paie cette amende en ligne, sans spécifiquement
désigner d'autre conducteur.
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Quelques jours plus tard, il reçoit une nouvelle contravention pour n'avoir pas désigné le
conducteur du véhicule. Il présente une requête en exonération et est relaxé par le tribunal de
police qui estime qu'en réglant l'amende, il s'est auto-désigné comme auteur de l'infraction
acceptant la perte de points correspondante.
Mais la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation n'est pas du même avis : le gérant n'ayant
pas indiqué l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire du conducteur, ce
conducteur fût-il le gérant lui-même, il n'a pas respecté les modalités prévues à l'article L. 1216 du code de la route. Elle casse la décision de relaxe et renvoie l'affaire devant un autre tribunal
de police pour qu'elle y soit rejugée sur le fond.
Source : Actuel RH

JURISPRUDENCE

INAPTITUDE : LES JUGES LIMITENT LA PORTEE DE L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT
L’employeur doit-il justifier pourquoi certains postes disponibles sur internet n'ont pas été
proposés à un salarié inapte ? Le licenciement pour inaptitude peut-il être invalidé lorsque le
médecin du travail refuse d'émettre un avis ? La cour de cassation illustre à nouveau sa
jurisprudence sur l'obligation de reclassement dans deux arrêts.
Dans deux arrêts rendus le 9 janvier 2019, la Cour de Cassation limite l'obligation de
reclassement et donne raison aux entreprises.
126 courriers envoyés au sein du groupe
Selon la Cour de Cassation, "l'employeur a fait une proposition d'adaptation du poste sérieuse,
conforme aux recommandations du médecin du travail". De plus, l'employeur avait bien élargi
ses recherches à tout le groupe avant de licencier la salariée pour inaptitude. Dès lors, le
licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Médecin entendu par téléphone
Selon la Cour de Cassation, l'employeur doit simplement "prendre en considération" les
propositions du médecin du travail, "au besoin en les sollicitant". Cependant, c'est à l'employeur
de "tirer les conséquences du refus de ce médecin de donner lui-même son avis sur le poste de
reclassement envisagé". Lorsque l'employeur a sollicité en vain l'avis du médecin du travail, le
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licenciement ne peut pas être invalidé au seul motif que le médecin n'a pas exprimé d'avis sur
le poste de reclassement envisagé.
Source : Actuel HSE - 29.01.19

LA RENONCIATION PAR L’EMPLOYEUR A UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE DOIT
ETRE EXPLICITE
Une clause libératoire insérée dans la convention de rupture ne suffit pas à décharger
l'employeur de son obligation de payer l'indemnité de non-concurrence du salarié. Et pour cause,
la renonciation de l'employeur à une clause de non-concurrence ne se présume pas, rappelle la
Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2019.
Un attaché commercial décide, en accord avec son employeur, de signer une convention de
rupture de son contrat de travail. La convention comporte une clause dite "libératoire", par
laquelle le salarié signataire confirme que toutes les sommes qui lui sont dues lui ont été
effectivement versées. Pourtant, quelque temps plus tard, cet ancien salarié réclame en justice
le paiement d'une somme qu'il estime lui être due : la contrepartie de la clause de nonconcurrence insérée dans son contrat de travail.
On ne renonce pas si facilement
La clause de non-concurrence interdit à un ancien salarié, pendant une certaine durée après la
fin de son contrat de travail, d'exercer une activité professionnelle concurrente à l'activité de
son ex-employeur. Cette clause précise une durée limitée ainsi qu'une zone géographique
précise. En échange de cette protection temporaire des intérêts de l'employeur, le salarié perçoit
une compensation pécuniaire.
Pour éviter de payer cette indemnité, l'employeur peut décider de renoncer à la clause. Toutefois,
cette possibilité est encadrée strictement par la jurisprudence. La renonciation de l'employeur
doit être expressément autorisée par la clause de non-concurrence et être faite dans un certain
délai, souvent fixé par la convention collective. En outre, cette renonciation doit être écrite,
précise et surtout expresse.
Une volonté "manifeste" d'écarter la clause ?
Dans cette affaire, l'employeur souligne devant les juges que la convention de rupture prévoyait
une somme de 230 716 euros bruts, "loin de l'indemnité de rupture légale" qui s'élevait à 75 000
euros. En contrepartie de cette somme, le salarié avait déclaré qu'il était réglé de toutes sommes.
L'entreprise en déduit une volonté "manifeste" des deux parties d'écarter la clause de nonconcurrence.
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Mais la renonciation à un droit ne se présume pas ! La Cour de Cassation en donne une nouvelle
illustration dans cet arrêt du 6 février 2019. Les juges affirment que la renonciation par
l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne peut résulter que d'actes manifestant sans
équivoque la volonté de renoncer. Dans cette affaire, l'employeur n'avait pas renoncé à la clause
de non-concurrence. L'indemnité compensatrice liée à cette clause restait due au salarié.

RUPTURE DU CONTRAT
Une cour d'appel ne saurait décider que la démission d'un salarié procède d'une volonté libre,
consciente, expresse, claire et non équivoque alors qu'elle relève, d’une part que l'acte de
démission avait été rédigé par l'intéressé en même temps qu'un écrit de reconnaissance des
faits qui lui étaient reprochés, en présence du directeur, dans un contexte de grande fatigue, et
cela après que le directeur avait indiqué qu'il allait appeler les gendarmes et porter plainte,
d’autre part que la démission avait été rétractée quelques jours après
Source : Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-26.794 F-D.

QUOI DE NEUF

SECURITE ET RESPONSABILITE DU DIRIGEANT

EVALUATION DES RISQUES : N’ATTENDEZ PAS QUE ÇA CASSE

Dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombe, l’employeur est tenu de
mettre en place des actions de prévention, d’information et de formations relatives aux risques
existants sur le lieu de travail. Quelle que soit la taille de l’entreprise, le dirigeant doit évaluer
les risques pour la santé et la sécurité des salariés et les transcrire dans un document unique
Le dirigeant, 1er commercial de l’entreprise, concentre ses efforts sur le développement de son
activité et c’est normal. Or, il est de plus en plus concerné par les questions de santé/sécurité
au travail.
De plus en plus de dirigeants se préoccupent de la question « santé et performance » :
•
•
•

Soit parce qu’ils sont contraints de le faire (augmentation des cas d’inaptitudes, de TMS,
problèmes de maintien au poste, incitation ou injonction des organismes de contrôle...),
Soit parce que, témoins d’une dégradation interne, ils établissent des liens avec
l’organisation du travail, les enjeux de performance et se mobilisent pour agir,
Soit, enfin, parce que leur entreprise fait déjà preuve de maturité en termes de santé au
travail et que la direction souhaite progresser vers des démarches de prévention
globales.

Comment faire l’évaluation ?
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Tout commence par l’analyse du travail in situ : l’accompagnement des entreprises, démarre par
l’observation in situ, de situations de travail, (notamment celles jugées « à risques », les TMS,
…). Cette approche permet de se construire une vision globale « depuis les impacts jusqu’aux
causes ».

Source : Anact – le responsable RH, acteur incontournable des démarches Santé et Performance

Votre CCI vous accompagne
Votre conseiller CCI vous aide à la réalisation de votre document unique via un appui
méthodologique au sein de votre entreprise.
Des ateliers collectifs vous sont également proposés, sur une demi-journée, avec la mise à
disposition d’un outil simple et pratique. Vous bénéficiez de l’accompagnement d’un expert pour
la réalisation de votre évaluation, qui sera quasi finalisée en fin d’atelier.
En complément, des réunions d’information et des webinaires sur la thématique Santé- Sécurité
sont régulièrement dispensés.
Contactez-nous

AGENDA

Mardi 12 mars 2019
COMMENT RENDRE L’EMPLOI SAISONNIER PLUS ATTRACTIF ?
De 8h30 à 10h30, au Palais Consulaire, Quai de Lattre de Tassigny à Perpignan. Atelier animé par

Anne FINOT, formatrice et coach chez Art Coaching Perpignan
Contact : Tél : 04 68 35 91 08 – @ : c.saurue@pyrenees-orientales.cci.fr

Jeudi 14 mars 2019
ATELIER CLUB RH
De 9h00 à 12h00, à la CCI de Montauban (53 avenue Gambetta – Montauban) Matinée thématique :
Dispositifs financiers pour former, intégrer de nouveaux collaborateurs, faire progresser son
organisation

Contact : Corinne LAVAL DUBOUL – 05 63 22 26 26 - @ : clubrh@montauban.cci.fr
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Jeudi 21 mars 2019
MATINEE RH
De 8h45 à 10h45, au Palais Consulaire (CCI de Toulouse) – 2 rue d’Alsace Lorraine 31000 Toulouse.

Matinée animée par Maître Adeline GAUTHIER-PERRU, Avocat Conseil en Droit Social du Cabinet CAPSTAN.
Contact/Tél : 05 62 57 66 43 - @ : rh-competences@toulouse.cci.fr

Jeudi 21 mars 2019
REUNION D’INFO RH
De 14h00 à 17h00, à la CCI du Lot (107 quai Cavaignac – Cahors) Après-midi thématique : Evaluer et
prévenir les risques psycho-sociaux dans l’entreprise.

Contact/Tél : Julie Jammes - 05 65 20 48 66 - @ : julie.jammes@lot.cci.fr - S’inscrire ICI

Mardi 26 mars 2019
ATELIER RH PREVENTION ET GESTION DE L’ABSENTEISME
De 8h30 à 10h30, à la CCI du Tarn, site de Castres, atelier animé par Marie-Thérèse CHEVALLIERJOLIMAITRE, GPA Initiatives

Contact Alain VAISSETTE : Tél : 05 67 46 60 00 – @ : a.vaissette@tarn.cci.fr

Mardi 26 mars 2019
HANDICAP, MAINTIEN DANS L’EMPLOI, INAPTITUDE : MODE D’EMPLOI
De 9h00 à 11h30, à la CCI Gard (12, rue de la République – Nîmes), atelier animé par : DIRECCTE,
CAP EMPLOI, MEDECINE DU TRAVAIL, MDPH du Gard, CARSAT LR

Contact/Tél : MG Brice – 04.66.879.881-@ : mg.brice@gard.cci.fr

Mardi 16 avril 2019
POINT SUR L’ACTUALITE SOCIALE
De 8h30 à 10h30, au Palais Consulaire, Quai de Lattre de Tassigny à Perpignan. Atelier animé par

Maitre Jessica MARIN, avocate droit social, Cabinet FIDAL
Contact : Tél : 04 68 35 91 08 – @ : c.saurue@pyrenees-orientales.cci.fr
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Mardi 16 avril 2019
MATINEE RH
De 8h45 à 12h00, au Palais Consulaire (CCI de Toulouse) – 2 rue d’Alsace Lorraine 31000 Toulouse.
Matinée animée par Maître Yannick LIBERI, Avocat Conseil en Droit Social du Cabinet Barthelemy et
Monsieur Jean Pierre WILLEMS, Chargé d’enseignement à l’Université Panthéon Sorbonne, Consultant
Expert en formation professionnelle.

Contact/Tél : 05 62 57 66 43 - @ : rh-competences@toulouse.cci.fr

PROCHAINS STAGES DE
FORMATION

CCI OCCITANIE – POLES FORMATION
http://www.sudformation.cci.fr/

PLATO AVEYRON – 4EME PROMOTION
Cycle de développement de compétences du dirigeant
PLATO développe les compétences en management des dirigeants de PME, grâce à la solidarité entre
PME et grandes entreprises. Un réseau de développement économique au service des PME-PMI.
Il offre aux chefs d’entreprises l’opportunité de confronter leurs idées à un point de vue extérieur. Il
facilite la mise en place d’alliances inter-entreprises et d’échanges commerciaux. A la fois fondé sur le
parrainage de cadres de grands groupes et l’expertise d’intervenants extérieurs, il permet aux dirigeants
d’aborder l’ensemble des thématiques relatives au fonctionnement d’une entreprise.
Dates : Du 13 avril 2018 au 22 mars 2019

Contact : Lionel DELERIS – Tél : 05.65.75.56.99 – @ : l.deleris@aveyron.cci.fr

LE METIER DE COACH 2NDE PROMOTION
Le métier de Coach
Pratique du coaching Individuel et coaching d’équipe
En cours de certification RNCP Niveau Bac +3
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2e session
Adopter la bonne posture afin de pouvoir accompagner les clients ou les collaborateurs dans une
démarche valorisante, humaine, et dans un coaching de qualité. S’approprier les outils et techniques
opérationnelles de coaching individuel et/ou d’équipe.
D’octobre 2018 à avril 2019
12 jours en 4 séances de 3 jours pour la pratique du coaching individuel
6 jours en 2 sessions de 3 jours pour la pratique du coaching d’équipe

Contact : Lionel DELERIS – Tél : 05.65.75.56.99 – @ : l.deleris@aveyron.cci.fr

PREVENTION DES RISQUES / SECURITE
•

Habilitation électrique pour non-électricien : 7 – 8 mars

•

Le management de la qualité, santé et sécurité au travail, environnement de la nouvelle norme
ISO45001 – 14-15 mars

•

SST Cahors : 11-12 avril

•

La cybersécurité – 17 avril

Contact/Tél : Régina Burger - 05 65 20 48 69 - @ : regina.burger@lot.cci.fr

MOTIVER ET ANIMER VOTRE EQUIPE
Comment structurer sa pratique de manager à travers l'acquisition d'outils opérationnels.
Dates : 12, 19 mars et 2 avril 2019

Contact : Béatrice FONS – Tel : 04.66.879.615 @ : b.fons@gard.cci.fr

MANAGEMENT ET EFFICACITE PROFESSIONNELLE
•

Améliorer ses performances à l’écrit – 15 mars

•

Être maitre de son temps – 9 avril

Contact/Tél : Régina Burger - 05 65 20 48 69 - @ : regina.burger@lot.cci.fr

TBS FORMATION CONTINUE - PROGRAMMES DIRIGEANTS (CYCLES LONGS RNCP)
« Métier : DIRIGEANT » - 247 heures
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(2 jours consécutifs par mois pendant 15 mois) - Titre RNCP niveau I « Dirigeant PME » – Eligible au CPF
Dates : à compter du 18 mars 2019
« OUTILS DE PILOTAGE DE L’ENTREPRISE – Responsable de Petite et Moyenne Entreprise » - 133 heures
(2 jours par mois pendant 10 mois) - Titre RNCP niveau III « Responsable de Petite et Moyenne
Structure » – Eligible au CPF
Dates : à compter du 17 avril 2019

Contact : Geneviève FERNANDEZ - Tél : 05 61 29 46 42 – @ : g.fernandez@tbs-education.fr

RENFORCER SES RELATIONS CLIENTS FOURNISSEURS
•

Appliquer les techniques de merchandising et/ou d’étalage – 19 -20 mars

Contact/Tél : Régina Burger - 05 65 20 48 69 - @ : regina.burger@lot.cci.fr

BUREAUTIQUE
•
•
•
•

Initiation Powerpoint – 20 mars
Initiation Word : 21-22 mars
Facebook – 21 mars
Initiation Excel – 4 – 5 avril

Contact/Tél : Régina Burger - 05 65 20 48 69 - @ : regina.burger@lot.cci.fr

ACTUALITE « MODULES COURTS » - TBS FORMATIONS POUR L’ENTREPRISE
•

Du plan Marketing au plan d’actions commerciales : 28, 29 mars – 18 et 19 avril 2019

•

Optimiser ses compétences en vente et négociation : 4, 5 avril – 17 et 24 mai 2019

•

Initiation à la logique comptable : 16 et 17 (matin) avril 2019

•

Accroître l’efficacité de ses entretiens professionnels : 13 et 14 mai 2019

•

Les techniques du Contrôle de gestion : 13, 16, 20 et 21 mai 2019

Contact : Katia IVANOV Tél : 05 61 29 46 26 – @ : k.ivanov@tbs-education.fr

PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
•

Transaction et négociation immobilière et la législation depuis la loi ALUR – 8 – 9 avril

Contact/Tél : Régina Burger - 05 65 20 48 69 - @ : regina.burger@lot.cci.fr
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L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Acte managérial déterminant, il doit être un moment d’échange sur les souhaits d’évolution
professionnelle des collaborateurs. Pour cela, il faut que chacun soit conscient de son rôle et des points
qui peuvent être abordés à cette occasion.
Chefs d’entreprises, nous vous proposons cette formation qui vous permettra de formaliser les entretiens
ainsi que leur restitution.
Dates : 20, 21 mai 2019

Contact : Béatrice FONS – Tel : 04.66.879.615 @ : b.fons@gard.cci.fr

PRATIQUES RESSOURCES HUMAINES EN TPE/PME (diplôme universitaire en pratique ressources
humaines)
Être en capacité de comprendre et traiter le volet ressources humaines dans l’entreprise (comprenant 6
modules) :
•

Module 1 : Droit du travail (35 h)

•

Module 2 : Responsabilité sociale des entreprises (21h)

•

Module 3 : Paie (28 h)

•

Module 4 : Recrutement (21 h)

•

Module 5 : Communication et gestion des tensions (14 h)

•

Module 6 : Prévention santé et sécurité au travail (14h)

Dates : à déterminer – Durée 133 heures réparties sur 3 ans
Lieu : Sud Formation Béziers CCI Hérault

Contact : Christophe MAILHE - Tél : 04 67 809 707 - @ : formation.beziers@sudformation.cci.fr

FORMATION EN RESSOURCES HUMAINES ; GESTION ADMINISTRATIVE DES RESSOURCES
HUMAINES BAC + 3
L’objectif est de permettre à des collaborateurs de TPE-PME, de cabinets comptables, de service RH, de
monter en compétences dans 3 domaines :
•

Paie et déclarations sociales/fiscales

•

Gestion administrative du personnel, du développement des RH et des relations sociales.

•

Pilotage RH ; tableaux de bord, indicateurs, SIRH
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Cette formation se déroulera au CCF Formation de Bourran (Rodez) sur un rythme de 3 – 4 jours par
mois sur 10 mois ; d’octobre 2019 à octobre 2020
Elle est inscrite RNCP et peut bénéficier d’un financement CPF.
2 ateliers d’information sur cette formation sont prévus :
1- Rodez ; le mardi 19 mars à 17H au CCF Bourran ou
2- Millau ; le mercredi 10 avril à 14H au CCF
Inscription obligatoire auprès de Lionel DELERIS par mail ou par téléphone
Lors de cet atelier (d’1H30 max), notre formateur expert en paie, Mr Karl SEKRAN, animera une conférence
sur « Les enjeux de la paie dans la gestion des ressources humaines »

Contact : Lionel DELERIS - Tél : 05 65 75 56 99 - @ : l.deleris@aveyron.cci.fr

N’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI

Julie JAMMES – DUCHESNE
Chargée de mission Emploi - Ressources Humaines
107 quai Cavaignac – CS 10079
46002 Cahors Cedex 9
05 65 20 48 66 – julie.jammes@lot.cci.fr
www.lot.cci.fr
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