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FORMEZ-VOUS  
AVEC NOUS !



 

Pour vous inscrire
 

Pour participer à l’une de nos sessions, il vous suffit de nous retourner le bulletin
d’inscription dûment complété, accompagné du règlement correspondant. 

SECA Conseil c'est :

Des formateurs  passionnés 

Tous nos formateurs, de niveau Master, sont
également juristes à l'assistance. Ils sont ainsi
constamment présents auprès des élus. Cela leur
permet d’utiliser un langage clair et précis et de
dispenser une formation adaptée aux
problématiques concrètes des CSE.

Un service de proximité

Situé près de Caen, nous fournissons à nos clients un service de proximité qu'elle soit
physique et/ou relationnelle : nous apprenons à vous connaitre pour vous fournir des
solutions adaptées à vos besoins spécifiques.

La neutralité pour rester soudés

Cabinet indépendant habitué à travailler avec
tous les élus syndiqués ou non, nous délivrons
une information neutre, garantie d'une meilleure
cohésion de votre équipe face à l'employeur.

 

La qualité d'un service spécialisé

Cabinet indépendant spécialisé dans la formation et l'assistance
juridique des membres du CSE, nous accompagnons les élus
depuis plus de 30 ans.

Pour tout savoir sur vos droits à formation
rendez-vous sur notre site internet pour télécharger notre catalogue de formation : 

www.seca-conseil.com/catalogue-de-formation/



Formation de Base du CSE 
 

Fonctionnement, missions, gestion des budgets : la  formation
indispensable pour commencer ou pour vous perfectionner

Initiation au Droit du Travail 
 

De la conclusion à la rupture du contrat, en passant par sa 
modification : toutes les clés pour bien accompagner les salariés

Loi Climat 
 

Une journée pour vous mettre à jour
sur les nouvelles obligations environnementales du CSE

Référent Harcèlement Sexuel et Agissements Sexistes
 

La formation pour connaitre votre rôle et maitriser les outils 
à votre disposition pour agir sur ces sujets sensibles

Risques PsychoSociaux 
 

Une journée pour comprendre les RPS, connaitre leur impact
et savoir mobiliser les bons outils pour réagir

Formation Santé Sécurité Conditions de Travail
 

Formation obligatoire - Financée par l'employeur 
Dispensée uniquement en INTRA - Demandez votre devis

NOS FORMATIONS CSE

Pour consulter le programme complet des formations, 
rendez-vous sur notre site : 

www.seca-conseil.com/catalogue-de-formation/
 

ou demandez notre catalogue au 02 31 930 222
ou par mail : contact@seca-conseil.com



Formations INTER

Fonctionnement 
du service 

Sous forme de 
résumé des

interventions
Mot par mot 

Vous manquez de temps pour la rédaction de vos PV ? 
SECA Conseil vous propose ses services

de rédaction de vos PV.

Formation 
SSCT

Formation 
Référent Harcèlement

Formations INTRA

Se former en interne 
pour s'adapter à ses

spécificités
 

Consultez notre catalogue

NOS FORMATIONS

Formation de
 base du CSE

Formation à la 
demande

Composez votre
 programme sur mesure

avec le formateur

Se former avec d'autres
entreprises pour partager 

les expériences
 

Consultez nos plaquettes 

Les missions SSCT
Prévenir les risques

Risques psychosociaux

Fonctionnement
Attributions économiques

Attributions sociales

Rôle du référent
Prévention
Agissement

NOTRE SERVICE D'ASSISTANCE

Une équipe de juristes
à votre service

Préparation des réunions
Analyse des documents
Accompagnement social

Restructuration
Licenciements

Option  PackObtenir les réponses à
 toutes vos questions sur :

 

- le fonctionnement du CSE 
- le Droit du Travail

Assistance de Base
 + 1 jour de formation par an

+ Information juridique 
en Droit Privé pour les

salariés (Assurance Famille,
Consommation,...)

Expertises

Réponse documentée

Assistance de base

Appels illimités

Suivi personnalisé 
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RÉDACTION DE PV



Notre service commercial est à votre écoute pour tous vos besoins
en formations et en assistance juridique.

 

Pour nous contacter : 02 31 930 222 - contact@seca-conseil.com

PLANNING

TOURS

Base du CSE
 

IDT
 

Loi Climat
 

Référent
Harcèlement

 
 

22 & 23 mai
 
 

24 mai

 
25 mai

 
26 mai
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RENNES

1er semestre 2023

CAEN

5 & 6 juin
 
 

7 juin

 
8 juin

 
9 juin

 
 

19 & 20 juin
 
 

21 juin

 
22 juin

 
23 juin

 
 

Toutes nos sessions sont également accessibles
en visio

Si vous ne pouvez participer à nos formations par défaut
de concordance de plannings, sachez que nous pouvons
organiser ensemble ces formations sur une date
personnalisée.
.



Vos coordonnées 

Entreprise : .....................................................................................   Effectif de l'entreprise : ................

Adresse : .........................................................................................................................................................

Contact : ...................................................................................... Fonction : ...............................................

E-mail : ...................................................................................................  Tél : ...............................................

Date des élections du CSE : ........................................................................................................................

Thème

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Prénom & NOM des participants
 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

.......................................................................

Ci-joint un chèque à l'ordre de SECA CONSEIL d'un montant total de : .......................€

Date :                                                                     NOM & Signature : 

Bulletin d'inscription
à retourner à SECA CONSEIL 
3 rue des entrepreneurs - 14760 BRETTEVILLE SUR ODON
 

Conditions tarifaires : 
Tarif formation Base (2 jours)   :     770 € par personne
Tarif autre formation (1 jour)   :     390 € par personne
 

Ces prix comprennent : 
la formation, la documentation, le repas du midi / les frais de visio

Si vous souhaitez inscrire 4 personnes ou plus sur la même formation, 
vous pouvez nous contacter pour un devis personnalisé.

Ville / Visio
 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................


