FORUM
Ressources Humaines
en EAJE

Vendredi 16 juin 2017
09h00 – 16h30

Salle « le petit capitole »
153 Avenue de Lardenne,
31100 Toulouse

Des ateliers, des conférences, des interlocuteurs :
★ SNAECSO

★ Cabinet d’avocats

★ UNIFORMATION

★ APICIL

★ ACCENT PE

★ HORIZON Crèche

★ ASTIA

★ FACE

PROGRAMME
Conférences


9h30/10h30 : Le temps de travail – Hicham HANTAR Snaecso



11h00/12h00 : Actualités et formation –



12h00/ 12h30 : Présentation du réseau national petite enfance – Céline FROMONTEIL ACCENT PE

Fabrice ROUSSEEL Uniformation

Ateliers interactifs
A partir de 14H00 : Ateliers (45 minutes - sur inscription – Participation possible à 3 ateliers successifs)
1. L’avenir

des modes de financements de la PSU (négociation nationale en cours) ACCENT / CAPE31

2. Formation
3. La

gestion des contrats de travail, problématiques rencontrées dans les EAJE SNAECSO

4. Les

sanctions et la rupture du contrat de travail Maître GELBER

5. Prévenir
6. Les

les risques sociaux, prendre en compte la pénibilitéAPICIL

nouvelles règles en matière de médecine du travail

7. L’élection
8. Enjeux

ASTIA

des IRP (DP, CE, DUP) et obligations de l’employeur SNAECSO

de la constitution d’une équipe en EAJE HORIZON Crèche

9. Œuvrer


: monter un dispositif de prise en charge, quels dispositifs possibles …. UNIFORMATION

pour un développement de la mixité Homme-Femme en EAJE FACE

16h00/16h30 – Clôture de la journée

DIRIGEANTS BÉNÉVOLES, DIRECTEURS, ADJOINTS.
Inscription gratuite par mail avant le 9 juin 2017, en indiquant :

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

★ Nom, Prénom : ………………………………………………………………………….

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

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

★ Téléphone : ……………………………………………………………………………….
 Participera au Forum du 16 juin 2017

 Participation atelier n°1 (Préciser) : ………………………………………………..
 Participation atelier n°2 (Préciser) : ………………………………………………..
 Participation atelier n°3 (Préciser) : ………………………………………………..
 Participera au déjeuner – 7 € à régler à l’inscription ou sur place

31cape@gmail.com

Forum organisé par l’Association CAPE31

★ Organisme : ……………………………………………………………………………….

INFORMATIONS PRATIQUES
Comment s’y rendre ?

Périphérique extérieur sortie 29 ou 27

★ Bus
Tisséo ligne 65 , arrêt “Centre aéré”

Déjeuner sur place par

Forum organisé par l’Association CAPE31

★ Voiture

