UNION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES PATRONALES SIGNATAIRES DE LA
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DES PRODUITS
A USAGE PHARMACEUTIQUE, PARAPHARMACEUTIQUE ET VETERINAIRE

L’UNION

FORMATION A LA METHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION

Afin d’accompagner les entreprises dans le suivi de la classification issue de l’accord collectif
de branche du 1er juillet 1999, L’UNION organise des sessions de formation à destination des
représentants employeurs et salariés participant aux commissions techniques de
classification, ainsi qu’aux délégués syndicaux, et aux délégués du personnel.
La prochaine session de formation se tiendra le :

Le mardi 10 septembre
2013
A L’UNION
11 rue des Messageries/
50 rue de Paradis
75 010 PARIS

Nous remercions les entreprises souhaitant participer à cette session de formation de nous
retourner dans les meilleurs délais le bulletin d’inscription ci-joint.
Les frais de participation par stagiaire sont de:
-

350 € TTC pour les entreprises adhérentes à l’un des quatre syndicats de L’UNION
385 € TTC pour les entreprises non adhérentes à l’un des quatre syndicats de
L’UNION

Le service formation de L’UNION est à la disposition des entreprises pour toute information
complémentaire.
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UNION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES PATRONALES SIGNATAIRES DE LA
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DES PRODUITS
A USAGE PHARMACEUTIQUE, PARAPHARMACEUTIQUE ET VETERINAIRE

L’UNION
PROGRAMME DE LA FORMATION A LA METHODOLOGIE DE LA
CLASSIFICATION
Public concerné par la formation : cette formation s’adresse aux membres des commissions
techniques de classification ainsi qu’aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
L’UNION organise des sessions de formations dans le cadre du suivi de l'Accord Collectif du
1/07/1999 relatif aux classifications.
Objectif de la formation : Savoir réaliser une classification de fonction selon la méthodologie
de la convention collective nationale.
Programme de la formation :
-

Présentation de l’accord du 1/7/1999
Définition et missions de la commission technique de classification
Présentation de la méthodologie :
o Identification des fonctions
o Description des fonctions
o Evaluation des fonctions
o Classification des fonctions

-

Mise en application
Traitement des litiges
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin à nous retourner par mail : sraviol@lunionccn.com ou par
courrier L’UNION-Stéphanie Raviol- 11 rue des Messageries/
50 rue de Paradis – 75 010 PARIS

Au plus tard le vendredi 31 août 2013
Formation : Méthodologie de la classification

Date : 10 septembre 2013

ENTREPRISE :
Raison Sociale de l’entreprise :……………………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de la personne référente à contacter :………………………………………………………………….
Tél. :…………………………………………mail……………………………………………………………………………..
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………..
N° de bon de commande à reporter sur la facture :………………………………………………….

PARTICIPANTS :
L’entreprise ………………………………………………… inscrit __ /__/ salarié(s) à la session
de formation à la méthodologie de la classification organisée le 10 septembre,
selon la répartition suivante :
Nom, prénom des
stagiaires
appartenant au
collège employeur

Nom, prénom des
stagiaires
appartenant au
collège salarié

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

Fonction dans
l’entreprise

Adresse électronique

Cachet de l’entreprise :

Déclare avoir pris connaissance des Conditions
Générales de Vente * ;

Date :
Signature :

* la signature de ce bulletin vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente ci-joint
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