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Chères consœurs, chers confrères,
En ces périodes de "ponts",d'électons et d'actvité ralente, c'est le bon moment pour prendre du
temps et se pencher une fois encore sur la formaton de nos collaborateurs. J'en profte pour vous
remercier car ce début d'année 2012 a permis la tenue de 6 stages et la formaton de 45 de nos employées.
Q uelques inscriptons supplémentaires sont venues s'ajouter pendant cete période, nous permetant de
prévoir de nouvelles ouverture.
Rien n’est gagné, merci de vous mobiliser et de prendre le temps de parler de formaton avec vos salariés ;
il serait dommage pour les collaborateurs inscrits de ne pas voir les stages s'ouvrir par manque de 2 ou 3
partcipants.
On peut espérer l'ouverture d'au moins 4 stages et plus, je compte sur vous !!!!
Alors prenez le temps dès aujourd'hui d' inscrire vos collaboratrices et collaborateurs et les réinscrire le cas
échéant.
BM28 : Le contrat emprunteur : les 7 et 8 Juin 2012 à Clermont Ferrand – 1 collaborateur inscrit, il reste 7
Places.
EC8 : La Défense du portefeuille : les 14 et 15 Juin 2012 à Clermont Ferrand – 2 collaborateurs inscrits : il
reste 6 places.
JEM2.1 : Connaître et comprendre la conventon IRSA : les 14 et 15 Juin 2012 à Clermont Ferrand – 2
collaborateurs inscrits : il reste 6 places.
BO2.1 : La geston du temps : les 21 et 22 Juin et 3 Juillet 2012 à Clermont Ferrand : 1 collaborateur inscrit,
il reste 7 places.
EC5.1 : Savoir rassurer la clientèle sinistrée : stage reporté.
Pour les agents qui m'ont fait parvenir un accord sur la formaton, je leur rappelle qu'il faut confrmer
cete inscripton en envoyant le bulletn d'inscripton, la copie de la dernière fche de paie, et un RIB.
La première formaton aura lieu début JUIN il est important de se mobiliser pour que l'on sache
rapidement si la session va ouvrir.
Je compte sur votre mobilisaton pour inscrire au plus vite vos collaborateurs et permetre l'ouverture de
stages. Le succès des formatons en Auvergne est nécessaire pour la négociaton avec Cap Compétence
des programmatons de stages.
A noter, la formaton des collaborateurs est obligatoire et doit être justfée lors de contrôle de l'ACP, la
formaton Cap Compétence est complémentaire aux formatons compagnie.
Vous cotsez à OPCABAIA alors proftez ... TOUT EST PRIS EN CHARGE !!!!!!
Rappels :
- ces stages sont organisés à la demande et sous le contrôle de votre organisaton professionnelle (AGEA)
- ces stages sont ouverts à tous les collaborateurs, que vous soyez syndiqués ou non

- ces stages ne vous coutent rien en dehors de l'absence de vos collaborateurs (même les salaires
sont remboursés...nous sommes une des rares professions où cela se pratque encore !!!)
- en conséquence, en cas de défecton non justfée, tout ou parte des frais d inscripton seront retenus
- ces stages sont éligibles au DIF : en faisant partciper vos collaborateurs, vous répondez à vos obligatons
d'employeur en matère de formaton contnue
- ET SURTOUT : vous rendez vos agences plus performantes...et vos collaborateurs plus compétents et
sûrs d'eux mêmes..
Alors n'hésitez plus...
Merci de faire parvenir vos demandes d'inscripton accompagnées du bulletn d'inscripton, d'un RIB de
l'agence, de la dernière fche de paie de votre collaborateur soit à :
• IGS par fax (ci joint bulletn d'inscripton)
• Danièle GERBEL Conseiller formaton Cap Compétence (dgerbel@capcompetence.com) et 06 30 09 84
20
• moi-même

PS : N'hésitez pas à me faire remonter les thèmes souhaités pour les prochaines
formatons
Très cordialement
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