ATE
ELIER DE FORMATIO
F
ON proposé par l'ASCVIC
"Les différentes
s formes de
e rémunérattion dans le
e secteur privé", animé par Gérau
ud de
Boiss
set (ex DRH
H chez Mich
helin)
« Tou
ut ce que vous
v
avez to
oujours vou
ulu savoir sur
s la rémun
nération da
ans le secte
eur
privé
é sans jama
ais oser le demander
d
!»

è
En 1ère
partie, nous aborde
erons les no
otions de salaire brut, salaire nett ainsi que
celles des charg
ges sociale
es, avec que
elques exem
mples de co
ompréhens
sion de la
rému
unération vu
us par l’employeur et par le salarrié.
Puis nous détaillerons les nombreux compléments possiblles à la rém
munération de
d
base
e, en partant des éléme
ents les plu
us récurrentts et les plu
us monétisé
és, pour fin
nir
avec les plus aléatoires et les plus dé
émonétisés.
En fin de séance, nous abo
orderons la
a problémattique de la négociation
n
n salariale à
l’occ
casion des entretiens
e
d
d’embauche
e.
Géra
aud de Bois
sset

Inscription néc
cessaire : accueil@a
ascvic.fr

Cet atelier,
a
orga
anisé par l'A
ASCVIC, en
n partenaria
at avec la Sa
aintCyrie
enne, est ég
galement accessible
a
e en visioc
conférence
e sur inscrip
ption préala
able.
Autre
es événementts ASCVIC à venir
v
:
Ma
ardi 26 févrie
er : Rencontre
e mensuelle des
d réseaux Saint-Cyr
S
au « caveau Mo
ontpensier »
(75001)
Me
ercredi 13 ma
ars : Journée
e CAP2C 2019
9 au siège du
u MEDEF à Pa
aris de 8h à 18h
Je
eudi 14 mars : Assemblée Générale de l'ASCVIC
Ma
ardi 26 mars : Rencontre mensuelle
m
de
es réseaux Sa
aint-Cyr au « caveau Montpensier » (75
5001)
Autre
es événementts de la Saint-Cyrienne à venir
v
:
Je
eudi 21 février : Atelier de formation "L
La vie en entrreprise" anim
mé par René M
Mesure (74/76
6) et
Cathe
erine Pérel (U
Une Vie après l'Armée), de 19h à 22h au
u siège de la Saint-Cyrienne
Me
ercredi 13 ma
ars : Journée
e CAP2C 2019
9 au siège du
u MEDEF à Pa
aris de 8h à 18hµ
Je
eudi 11 avril : Atelier de fo
ormation "Inté
égrer la Haute
e Fonction Publique d'Eta
at, Territoriale
e ou
Hospitalière par la
a voie du déta
achement-inté
égration" aniimé par Mayliis de Gonfrev
ville et Sarah
Froeliich, MRO Déffense Mobilité
é, de 19h à 22
2h au siège de
d la Saint-Cy
yrienne

Autre
e(s) événemen
nt(s) de CAP2
2C à venir :
Me
ercredi 13 ma
ars : Journée
e CAP2C 2019
9 au siège du
u MEDEF à Pa
aris de 8h à 18h

Retro
ouvez le progrramme des fo
ormations de
e l'ASCVIC et de la Saint-C
Cyrienne sur
: http:///www.ascvic.frr/?q=ateliers-dee-formation

