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La relation employeur-salarié au CMR  
 

Formation décentralisée, date au choix: (merci de cocher la date choisie) 
 

 Samedi 24 février 2018, à la Maison diocésaine, 29 rue François de Neufchâteau, 88000 Epinal 
 

 Samedi 3 mars 2018, au CMR national, 9 rue du  général Leclerc, 91230 Montgeron 
 

 Samedi 10 mars 2018, à la Maison diocésaine, 45 rue de Brest, 35000 Rennes 
 

De 9h30 à 18h  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je confirme ma présence lors du déjeuner:   OUI        NON  
 

Pour cela, une participation financière vous sera demandée: 
 

 Repas : il sera demandé à chaque participant 10€ pour le déjeuner.  
Ils pourront être réglés en espèces ou par chèque - à l’ordre du CMR. 

 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
 

  Gwladys Kpohlo      Standard du CMR 
01.69.73.25.28      01.69.73.25.25 
gkpohlo@cmr.cef.fr     cmr@cmr.cef.fr 

 
A retourner par courrier au CMR national  

ou par mail : gkpohlo@cmr.cef.fr 
Avant le 15 février 2018 

 

Fédération : 
………… 

NOM, Prénom 1 : ………………………………………………………………………………… 

NOM, Prénom 2 : ………………………………………………………………………………… 

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………… @ ….…….……………..…………….. 

Téléphone - mobile : ……………………………………………………………………………… 

Fonction(s) dans la fédération : …………………………………………………………………. 
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Formation 2018   

 

La relation employeur – salarié au CMR 

 

Les buts de la formation 
 Contribuer à développer la qualité des relations entre les salariés et leurs 

responsables dans le cadre légal en tenant compte des valeurs du CMR. 
 

 

Public 
 

 Personnes responsables du suivi du salarié et 
de son activité: président, membre de 
l'équipe fédérale, ... 

 Et Animateurs Permanents Fédéraux. 
 

Pré requis  
 

Aucun 
 

Objectifs de la formation 
 

A l’issue de la session les participants seront 
capables d' : 
 

 Identifier et appréhender les textes 

réglementaires importants et leurs  intérêts: 

du code du travail à la fiche de poste.  

 Appliquer les valeurs du mouvement dans le 

cadre des échanges professionnels 

Eléments de contenu 
 

Bénévoles et salariés des missions différentes mais 
complémentaires. 

 
 Etre bénévole au CMR 

 

 Etre salarié au CMR 
 

La règlementation du travail: 
 Présentation du droit du travail, de la 

convention collective de l'animation et/ou de 
celle des diocèses. 

 Relecture du référentiel métier des APF, de la 
fiche de poste, lettre de mission et règlement 
intérieur. 

 

Les échanges professionnels. 
 Quelle gouvernance au CMR?  
 Présentation d'outils 

 

Méthodes pédagogiques 
 

 Apports conceptuels et méthodologiques 
 Etudes de cas concrets et mise en situation 
 Ateliers d'analyse de pratique 
 

 

Durée de la formation 
 

1 journée: de 9h30 à 18h00 
 

Lieux et dates 
 

Cette formation sera décentralisée. 
 

 Le samedi 24 février 2018 à Epinal 
 (Vosges) 
 

 Le samedi 3 mars 2018 à Montgeron 
(Ile de France) 
 

 Le samedi 10 mars 2018 à Rennes 
(Ile et Vilaine) 
 

Contact 

 
Gwladys KPOHLO 
Chargée de formation 
gkpohlo@cmr.cef.fr 

01.69.73.25.28 
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