
 

 

  

 

OFFRE SPECIALE      
SALON CE - ORLEANS 

Pour toute inscription avant 15 décembre 2017                                                
et formation réalisée avant le 30 juin 2018 

AVIS AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
Avec les Ordonnances Macron réformant le Code du travail, quels sont les 
nouveaux enjeux de la représentation du personnel et les impacts des mesures 
sur les relations collectives ? Aurélie Joubert Formation Juridique vous propose 
des formations pour mieux gérer les changements qui vous attendent. Posez 
vos questions !  

Aurélie Joubert Formation Juridique 

www.aurelie-joubert. 

contact-formation@aurelie-joubert.fr 

Tél : 06.63.22.50.28 

Enregistré sous le n° 24 45 02928 45 auprès du préfet de la région 
Centre Val de France 

Formation dispensée sur Orléans ou dans votre entreprise en 
Région Centre Val de Loire (autre lieu sur devis). 

Formation Juridique



 

 

Aurélie Joubert c’est des formations pour tous les représentants du personnel : à vous de choisir la vôtre. 

 

Formation juridique pour élus titulaires et/ou suppléants du Comité social et économique (ou nouveau comité d’entreprise) dans les 
entreprises de plus de 50 personnes-  

2 formules pour tout savoir des Ordonnances Macron réformant le Code du travail, approfondissez vos connaissances sur vos fonctions d'élus 
au CSE (fonctions de chacun, gestion des budgets, préparation et déroulement des réunions, optimisation des fonctions sociales et culturelles, 
développement de vos compétences pour devenir un élu investi...) selon les apports des Ordonnances Macron. 

 3 jours à 3200 € HT soit 1067€ HT/jour au lieu de 4005 € HT soit 1335 € HT/jour soit une remise de 20 % pour un groupe jusqu'à 8 
personnes. 

 5 jours à 5000 € HT soit 1000 € HT/jour au lieu de 6675 € HT soit 1335 € HT/ jours soit une remise de 25 % pour un groupe jusqu'à 8 
personnes.  

 45 € HT par participant supplémentaire (à partir du 9ème stagiaire) au stage au lieu de 150 € soit une remise 70 %. 

Formation juridique pour élus titulaires et/ou suppléants du Comité social et économique (ou les nouveaux délégués du personnel) dans les 
entreprises de 11 à 50 personnes -  

2 formules pour tout savoir des Ordonnances Macron réformant le Code du travail, approfondissez vos connaissances sur vos fonctions d'élus 
au CSE (fonctions et missions, préparation et déroulement des réunions, développement de vos compétences pour devenir un(e) élu(e) 
chevronné...) suite aux Ordonnances Macron. 

 1 jour à 950 € HT au lieu de 1256 € HT soit une remise de 24 % pour un groupe jusqu'à 4 personnes. 
 3 jours à 2700 € HT soit 900 € HT/jour au lieu de 3768 € HT soit 1256 € HT/ jours soit une remise de plus de 28 % pour un groupe jusqu'à 4 

personnes.  
 100 € HT par participant supplémentaire (à partir du 5ème stagiaire) au stage au lieu de 150 € soit une remise 33 % 

Programme de formation et Conditions générales de vente sur demande par mail ou sur le stand du Salon CE d'Orléans. 

 

Aurélie Joubert c’est des formations pour tous les représentants du personnel : à vous de choisir la vôtre.



 

 

A retourner : 

SARL Aurélie Joubert Formation juridique 

26 rue de Verdun 45760 Boigny sur Bionne ou par mail : contact-formation@aurelie-joubert.fr 

 

Nom de la Société rattachée au CSE : ………………………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………

Adresse du CSE : ………………………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………..…………………………………. 

Formation juridique pour élus titulaires et/ou suppléants du Comité social et 
économique (ou nouveau comité d’entreprise) dans les entreprises de plus de 50 
personnes-  

3 jours à 3200 € HT soit 1067€ HT/jour au lieu de 4005 € HT soit 1335 € HT/jour 
soit une remise de 20 % pour un groupe jusqu'à 8 personnes. 
5 jours à 5000 € HT soit 1000 € HT/jour au lieu de 6675 € HT soit 1335 € HT/ jours 
soit une remise de 25 % pour un groupe jusqu'à 8 personnes.  
Rappel : 45 € HT par participant supplémentaire (à partir du 9ème stagiaire) au 

stage au lieu de 150 € soit une remise 70 %. 
 
Formation juridique pour élus titulaires et/ou suppléants du Comité social et 
économique (ou les nouveaux délégués du personnel) dans les entreprises de 11 à 50 
personnes -  

1 jour à 950 € HT au lieu de 1256 € HT soit une remise de 24 % pour un groupe 
jusqu'à 4 personnes. 
3 jours à 2700 € HT soit 900 € HT/jour au lieu de 3768 € HT soit 1256 € HT/ jours 
soit une remise de plus de 28 % pour un groupe jusqu'à 4 personnes.  
Rappel : 100 € HT par participant supplémentaire (à partir du 5ème stagiaire) au 

stage au lieu de 150 € soit une remise 33 % 

Interlocuteur privilégié : ……………………………………………………. 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………….. 

Fonction dans le CSE : ………………………………………………………... 

Téléphone : ……………………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………..…….. 

 

Nombre de participants à la formation : ……………………………. 

Dates souhaitées de la formation : ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

A retourner avant le 15 décembre 2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez nous sur Facebook : Aurélie Joubert Formation Juridique 

C’est aussi du soutien universitaire aux étudiants en faculté de Droit et à tous les autres 

étudiants de la Région Centre avec ExtraDroit, l’écureuil à Lunettes.  

 

Stage de Prérentrée universitaire 

Stage de Soutien et de révision pré-examen 

Stage de Méthodologie  

Box de perfectionnement  

 

www.extradroit.fr contact@extradroit.fr 

ExtraDroit
Aurélie JOUBERT
06 63 22 50 28
contact@extradroit.fr

Formation Juridique


