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             Objectif général : Développer des relations de partenariat avec les acteurs du territoire. 

 

 

              Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de : 

- Savoir :           • Connaître les profils et les compétences des acteurs du territoire, 

- Savoir-faire :  • Répondre aux obligations des entreprises vis-à-vis des administrations, 

                               • Saisir les aides et les opportunités pour optimiser la performance de l’organisation, 

- Savoir être :   • Développer l’empathie nécessaire aux relations avec les administrations. 

 

                Public : Dirigeants, managers, responsables relations sociales, responsables administratif, 

                Pré-requis : Aucun,   

                Durée : 2 Jours non consécutifs (dates à déterminer en fonction des possibilités des stagiaires) 

                Tarif module 1 jour (7 heures) : Contacter CGS Conseils & Réseaux au 06.37.01.17.83  

                                                                          (Prise en charge possible du financement par OPCA) 

 

              Contenu de formation : 

• Le profil des administrations et acteurs territoriaux : Caisses de retraites, Carsat, Chambres consulaires, 

Cnil, Collectivités territoriales, Commissariat aux comptes, Conseil de Prud’hommes, Conseil Général, 

Conseil Régional, Cpam, Direccte, Fisc, Inpi, Idéa35, Médecine du travail, Meif, Mission locale, Opca, 

Partenaires sociaux, Pôle Emploi, Préfecture, Tribunal administratif, Tribunal de commerce, Urssaf, … 

• Leurs caractéristiques et compétences : objectifs, missions, obligations, interlocuteurs, documents et 

cerfa, modalités d’accompagnement, étapes de contrôle, les sanctions, les recours, les aides financières, 

etc. 

  

               Démarche pédagogique : 

• Apports théoriques et méthodologiques (support de formation laissé aux participants), 

• Echanges d’expérience entre participants, 

• Mise en pratique par le jeu et/ou par des exercices basés sur le vécu des participants, 

  

               Information contact :  

• Contact : Christian GOULIAS         ;        • Tél : 06 37 01 17 83 

• Courriel : cgs.conseilsetreseaux@gmail.com   ;   • Site :  http://cgs-conseils-reseaux.com/    

• Twitter : https://twitter.com/cgscr_    ;     • Facebook : https://www.facebook.com/cgs.conseilsetreseaux 

 

 

 

CGS Conseils & Réseaux 

Valorisez votre potentiel d’innovation 
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