
PUBLIC CONCERNÉ

Représentant et élu FO au sein de la CMA

Institut de Formation et d'Etudes des Employés et Cadres FO - 17 rue des Messageries  75010 Paris - contact@ifeec.fr

PRÉREQUIS

Aucune connaissance particulière

FORMATION : APPRÉHENDER LES NOUVELLES DISPOSITIONS STATUTAIRES DE
LA CMA
PRÉCISER LE MODE D'ORGANISATION FONCTIONNEL ET JURIDIQUE DU RÉSEAU CMA ET RENFORCER LES
POSITIONS EN VIGUEUR DANS LES CMAR POUR UNE MEILLEURE COHÉSION

Pour vos démarches administratives

contact@ifeec.fr 01.85.76.01.72

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Mettre en œuvre efficacement les missions des élus

et des représentants FO au sein du réseau CMA

Maîtriser l’ensemble des rapports entre CMA France

et les CMAR

Connaître de manière exhaustive les positions de la

CMA FO

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser les nouvelles dispositions statutaires

Connaître les rapports (fonctionnels et juridiques)

entre CMA France et les CMAR

Avoir une visibilité exhaustive des positions de FO

CMA

DURÉE / ORGANISATION

Ce stage en présentiel est d’une durée de 14

heures (2 jours).

Horaire : 

Nombre de stagiaires par session : minimum

8. et maximum 20.

Lieu de la formation : Les Cyclades, 393

Avenue de Melgueil, 34280, La Grande-Motte.

       Mercredi : de 14h à 17h30

       Jeudi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

       Vendredi : de 9h à 12h30

ACCESSIBILITÉ & PRISE EN COMPTE
DES SITUATIONS DE HANDICAP

Pour accueillir au mieux nos stagiaires en situation de

handicap, nous réalisons des études préalables pour

toutes nos formations afin d’adapter nos locaux, nos

modalités pédagogiques et d’animation en fonction de la

situation du stagiaire. 

Pour toute demande, merci de bien vouloir contacter par

mail notre référent handicap Karim Elhacoumo :

skelhac@ifeec.fr

TARIF

209€ nets / personne. (Le repas du midi est
inclus dans le coût de la formation)

OUTILS ET RESSOURCES

Salle de formation dédiée
Exposé power point diffusé sur trois
écrans
Support de cours, clé USB

Contact responsable pédagogique

skelhac@ifeec.fr 06.46.00.08.11
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