
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

« Former vos représentants du personnel : 

une bonne idée ?» 
 

vendredi 1er juin 2018, de 10h00 à 13h00 
(Accueil à partir de 09h30) 

 
 

Venez échanger avec l’URIOPSS et partager vos expériences sur les risques et les 

opportunités de la formation de vos représentants du personnel pour enrichir vos 

pratiques et développer votre réseau : 

 
 

PROGRAMME  

09 h 30 Temps d'accueil autour d'un café 

10 h 00 Conférence-débat avec les adhérents 

Pour un dialogue social de qualité et constructif, rien de mieux que de pouvoir 

discuter d’égal à égal. A ce titre, différents dispositifs légaux permettent aux 

représentants du personnel de se former sur leurs missions. 

Mais au-delà de ses strictes obligations légales, l’employeur doit-il être moteur en la 

matière ? Doit-il pousser ses représentants du personnel à se professionnaliser ? 

13 h 00 Conclusions de la rencontre 

 

Animée par Alexandra Nayaradou, conseiller technique droit social Uriopss. 

 
 

Informations pratiques 
 

Lieu de l'événement (plan d'accès ci-après) 

Chalet Langevin CODASE - 22 rue Paul Langevin - 38400 SAINT MARTIN D'HERES 
 

Inscription obligatoire (date limite des inscriptions : 25/05/2018) 

Je m'inscris en ligne  ou à l’aide du bulletin d’inscription 

Participation : 35€ / personne (repas non inclus) 
 

Votre contact : Albine Marlier au 04.73.19.63.42 - a.marlier@uriopss-ara.fr 

 

 

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes 
Zone d’activités Les Montels 
Rue Marie Marvingt – 63118 Cébazat 

Consultez le projet associatif 2018-2022 

+ UNIS  + OUVERTS  + PROCHES 

MATINÉE-DÉBAT ADHÉRENTS 
ISÈRE 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZURU81TTVWWDNTRTdaVlFQSjM1WTU2U0RYUy4u
mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr
http://www.uriopss-ara.fr/sites/default/files/fichiers/Auvergne-Rhones-Alpes/docs_institutionnels/projet_uriopss_ara_2018_2022.pdf


 
 

 
Adresse : 

 
Chalet Langevin / CODASE 
22 rue Paul Langevin   

38400 ST MARTIN D’HERES   
  

Tél. secrétariat : 04 76 44 76 34 
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h  
Fax : 04 76 54 08 61   

Mail : itep@codase.org  

 
Accès transports en commun : 

- Tram D : Arrêt Edouard Vaillant 
- Bus C5 : Arrêt Edouard Vaillant 
- Bus 12 : Arrêt Bon Pasteur 

Accès avec véhicule personnel : 
De nombreuses places de parking sont 

disponibles à l’extérieur de l’établissement. 

-  

 
 

  

 
 
 
 
 

 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN D’ACCES 

mailto:itep@codase.org


 
 
 

S’inscrire en ligne 
ou 

A l’aide du bulletin d’inscription – à retourner avant le 25 mai 2018 

 
Matinée-débat - Vendredi 1er juin à Saint-Martin-d'Hères (38400) 
 

Merci d’écrire lisiblement pour recevoir votre confirmation d’inscription par mail. 
 

 
 
 

NOM :…………………………………………….…………. Prénom : …………………………………….…………….. 

Fonction :………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Tél. :……………………………………… Email :………………………………….……………………………………….. 

 
 
 
 

Nom ou Raison sociale :……………………………………………………………………………………….……………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. :……………………………………… Email :………………………………….……………………………………….. 

 

Quels autres points souhaiteriez-vous aborder lors de cette rencontre : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Règlement par chèque à l’ordre de l’URIOPSS ARA 

 Règlement par virement bancaire (envoi RIB sur demande) 
 

NB : Aucune attestation de formation ne sera délivrée pour cette 

rencontre.  

 

 

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes 
Site de Cébazat 
Zone d’activités Les Montels 
Rue Marie Marvingt – 63118 Cébazat 

Votre contact 
Albine Marlier au 04.73.19.63.42 

a.marlier@uriopss-ara.fr 
 

PARTICIPANT 

STRUCTURE 

 

A retourner avant le 25/5 

par mail ou courrier 

à l’URIOPSS ARA 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZURU81TTVWWDNTRTdaVlFQSjM1WTU2U0RYUy4u
mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr

