
En Martinique
- Mardi 14 juin 2016

- Durée de la formation : 1 journée

En Guadeloupe
- Jeudi 16 juin 2016

- Durée de la formation : 1 journée

720 € HT -15% pour le 2ème participant

Horizon 2016
Construire son Plan d’Economies Charges 
sociales et Masse salariale
Comprendre la logique et la structure des différentes charges sociales, les 
techniques d’optimisation des charges sociales et le rôle des acteurs 
stratégiques dans ce Plan (administration, salariés, IRP, Directions …).
Intégrer les procesus d’économies actuelles sur ses charges de 2016.

DÉTAIL & INSCRIPRION

A retourner à GROUPE 2S
3, avenue de Saint Cloud. 78000 Versailles 

par e-mail : contact@groupe-2s.com

A réception de votre bulletin, une confirmation écrite ainsi qu’une
convocation de stage vous seront adressées à l’issue de la
formation, une attestation de présence et une facture vous seront
délivrées.
Pour être prises en compte, les annulations d’inscription doivent
nous être communiquées par écrit 8 jours au plus tard avant le
début du stage. A défaut, la formation sera facturée intégralement.

N° Agrément Formation : 11921090192

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont
demandées sont nécessaires pour que votre inscription puisse être traitées par nos
services. Vous pourrez accéder aux informations et procéder éventuellement aux
rectifications nécessaires auprès de nos services.

Je souhaite m’inscrire au module de formation 
VALORISER LES RISQUES SOCIAUX

se déroulant le : 
DATE CHOISIE : …..………………………………………………………….. 
LIEU CHOISI : ………………..…………………………………………………

Au prix de 1320 €HT * - 15% pour le 2ème participant

Société : ……………..…………………………….…………..………………..
Nom/Prénom : ……………..………………….…………..………………..
Fonction : ..…………..…………………………….…………..………………
Adresse de facturation : ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Tel :  …………………………… Fax : ………………….………
E-mail : …..…………………………………………………….……………………
OPCA : ………………………………………………………….……………………

Bulletin d’inscription

BULLETIN 

D’INCRIPTION

« ATELIER-EXPERTS » 
CONSTRUISEZ UN PLAN D’ECONOMIES SUR 

VOS CHARGES SOCIALES  EN 2016

Eligible 
au titre du 

DIF

€

mailto:contact@groupe-2s.com

