Demande d’information pour une formation intra-entreprise

Société
Prénom – Nom - Fonction
Adresse
Tél

E-mail

Je souhaite organiser une formation (le nombre optimal de participants est de 12)
	
  	
  	
  	
  	
   « Découverte de l’épargne salariale » (durée ½ journée), programme destiné à tous les salariés qui doivent acquérir le vocabulaire, mieux
comprendre les enjeux de l’épargne salariale et mieux mesurer les risques et les opportunités d’un investissement. (Coût d’animation 1 615 € HT)
« Les fondamentaux de l’épargne salariale » (durée 2 jours), programme destiné notamment aux membres des conseils de surveillance et aux
responsables de l’entreprise pour connaître et approfondir les mécanismes de l’épargne salariale, en mesurer l’efficacité et pour optimiser le contrôle et
le pilotage de sa gestion. (Coût d’animation 4 300 € HT)
« Nouveaux enjeux de la retraite et épargne salariale » (durée 1 journée) programme destiné aux responsables d’entreprise et aux
partenaires sociaux pour prendre la mesure des perspectives, comprendre les engagements de l’entreprise et connaître les apports de l’épargne retraite
(Coût d’animation 2 730 € HT)
Des formations approfondies (durée : une journée) destinées aux responsables de l’entreprise et aux membres des conseils de surveillance (Coût
d’animation 2 730 € HT)
État de santé de l’économie et performance de l’épargne
L’actionnariat salarié
Marchés financiers et investissement socialement Responsable
Connaissance des marchés financiers

Pour un public de
Salariés

Responsables

Nombre de participants
Lieu de la formation

Partenaires sociaux

Analyse financière des entreprises et performances des
fonds actions
La réglementation de l’épargne salariale
La gestion obligataire / la gestion monétaire
Les outils d’analyse des performances
La multi-gestion
Membres de conseil de surveillance
Période souhaitée pour la formation

Paris

Province (frais de transport et d’hébergement de l’animateur en sus)

Cette demande d’information est à
télécharger et à adresser à la société
Ceneco
- soit par courrier :
5, rue Cochin 75005 Paris
- soit par mail : ceneco@ceneco.fr

5, rue Cochin 75005 Paris
téléphone : 01 44 52 80 00
www.ceneco.fr
mail : ceneco@ceneco.fr
Numéro dʼorganisme de formation :
11750066875

