
Packs ANCSE 2021

offre spéciale

Choisissez votre pack
Adhésion Offerte
septembre 2021 - juillet 2022



Packs ANCSE 2021
Offre spéciale      Salons CE

Packs Formation et Accompagnement

Pack "Réélections"

Pack "NAO"

Pack "Accords Collectifs"

Autres Packs

Pack "Veille Juridique"

Pack "Task Force"

Pack "Coaching des élus"



Packs    Formation et Accompagnement
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1800€

6h de formation 
6h d'accompagnement (visio)

Pour tous les membres du CSE, quelque 

à répartir dans les 3mois qui suivent la formation

soit l'effectif

(visio ou présentiel sur devis)



Préparez votre réélection

Nouvelles règles
Stratégies électorale

6h de conseils, de stratégie + 6h d'accompagnement (à

programmer dans les 3 mois suivant la journée stratégie)

Pack "Réélections"

Packs Formation et Accompagnement

3



Élaborer le constat
Élaborer les revendications
Travailler la stratégie

1 journée (6h) de formation

6h d'accompagnement (à programmer dans les

3 mois suivant la journée stratégie)

Mettez en place votre 
Négociation Annuelle Obligatoire

Pack "NAO"

Packs Formation et Accompagnement

Avis Client : Ils nous ont fait confiance

Astralab

Biosterel
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APC

APLD

GPEC

RCC

Télétravail

Mettez en place votre 
Négociation Annuelle Obligatoire

Pack "Accords Collectifs"

Packs Formation et Accompagnement
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Visioconférence 1er vendredi de chaque mois 11h - 12h

Panorama de l'activité juridique des CSE

Pack Veille Juridique

Autres Packs

octobre 2021 à juin 2022

Un thème différent aborder à chaque visio

Pour certains thèmes précis, des experts seront

présents (psychologie, comptabilité, ...)

Pack 9 visio 490€ 

60€ la visio / personne

45 min d'informations sur des sujets
d'actualité juridique, légale, sociale
15 min de questions réponses

Pour tous les membres du CSE 

ou

 

(une visio offerte)
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1) Premier rendez-vous : analyse / diagnostic, dégager la

problématique (visio)

2) Mobilisation de nos experts en fonction de votre

problématique. Restitution de leur réponses en direct (visio)

Nos experts pour répondre à vos questions

Pack "Task Force"

Autres Packs

600€ 

Total de 4h réparties en 2 visioconférences 

Pour les élus CSE

Si le pack " Task force" n'est pas suffisant : convention de
partenariat avec l'un de nos expert. 
Les 600€ du pack seront déduit du prix de la convention.

 

Notre expertise :
 - droit du travail
- droit individuel / collectif 
juridique / comptable
- santé au travail
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Objectifs :

- meilleur prise de parole en public et/ou en réunion

- savoir placer sa voix

- être plus à l'aise et convainquant 

- gagner de la confiance en soi

Formateurs :

- coach mental --> ancien sportif de haut niveau

- art oratoire --> avocat

- techniques de l'acteur --> cours Florent  Paris

Vous aider de manière ludique et
bienveillante à assurer votre rôle

Pack "Coaching 
des élus"

Autres Packs

1800€ pour le CSE

1 journée, 2 formateurs par coaching

Tous les élus CSE (4 per. min, 10 per. max)
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Association Nationale des
Comités Sociaux et Économiques

Contactez-nous !

ANCSE
https://ancse.fr/

Contact@Ancse.Fr

06 24 10 48 48

mailto:contact@ancse.fr
mailto:contact@ancse.fr

