FORMATION
L’Élu Employeur
Le Centre de Gestion de Haute-Marne et l’Association des Maires et Présidents d’intercommunalité de
la Haute-Marne s’associent afin de vous proposer deux réunions de formation :

Objectif et programme :
Programme :
Le rôle de l’employeur territorial de l’entrée (recrutement) à la sortie des agents
o Les dispositions propres garantissant la mise en œuvre du principe de continuité des services
publics
o Ses missions habituelles
o Les chantiers RH à venir du fait de la loi du 6 août 2019
o Les enseignements tirés des pratiques

Dates, Lieux et Horaires :
 Lundi 14 Septembre 2020 : 9h00-12h00/14h00-17h00
à Chamouilley (Salle Polyvalente, Rue Pierre Marie Fâché, 52410)
 Mercredi 16 Septembre 2020 : 9h00-12h00/14h00-17h00
à Nogent (Complexe culturel, 1 Rue de la Piscine, 52800)

Public concerné :
 Présidents d’EPCI, Vice-Présidents , Maires, Adjoints, Secrétaires de Mairie

BULLETIN D’INSCRIPTION
L’Élu Employeur
Collectivité :
Nom de la Collectivité :
Adresse mail :
Participant(s) : Nom, Prénom, qualité (en cas de besoin, annulation, changement de
lieu ou autre, nous souhaitons pouvoir vous joindre rapidement)

1.
Email :

Portable :

2.
Email :

Portable :

Assistera(ont) à la formation du (case à cocher):



Lundi 14 Septembre 2020 de 9h00 à 17h00 à Chamouilley
Mercredi 16 Septembre 2020 de 9h00 à 17h00 à Nogent

 Forfait journée de formation GRATUIT
 Forfait déjeuner 20,00 € x
TOTAL
= _____€

= _____€

Prise en charge des frais de déjeuner
 Mandat administratif
 Chèque Bancaire à l’ordre de l’Association des Maires
Signature du Maire ou Président et cachet de la collectivité (obligatoire) :

Bulletin d’inscription à retourner à : Association des Maires de la Haute-Marne
60 Place Aristide Briand - 52000 CHAUMONT - Tél. : 03.25.35.02.00 - fax : 03.25.35.02.01
Email : amf52@maires52.asso.fr - Site internet : www.adm52.fr

A retourner avant le 05 septembre 2020
Déjeuner : Toute annulation moins de 48h avant la formation fera l’objet d’une facturation

