
Dans le cadre des sessions de formations et d’informations de CAP2C

offertes gratuitement aux officiers par l’ensemble des associations partenaires de la plateforme éponyme, l’équipe Transition 

Professionnelle de La Saint-Cyrienne vous invite à son webinar

sur le thème de « Le périmètre de la rémunération & la négociation salariale »

le mercredi 14 octobre 2020

de 18h00 à 19h30

(… Tout ce que vous avez toujours voulu connaître sur le salaire brut ou net,  les notions de part variable, les différents types de 

prime, l’intéressement, la participation, etc.)

L’intervenant :

Géraud de BOISSET (promo 75/77)

Adhérent de la Saint-Cyrienne et de l’ASCVIC. Il a quitté l’institution en 1999 et a réalisé un parcours au sein du 
groupe Michelin, plus particulièrement dans des postes de DRH sur des sites industriels ou en filiale. Il travaille depuis 
4 ans au sein de l’équipe transition professionnelle commune aux deux associations sœurs. Il est plus particulièrement 
chargé de l’accueil des camarades en réflexion ou en cours de rebond professionnel. Il assure une permanence les 
mardis et mercredis matin au siège.

Pour rejoindre la réunion : 
https://meet.jit.si/SilverDecreasesCombatOnline

• Pour rejoindre uniquement en audio depuis un téléphone, saisissez : +1.512.647.1431, et pour davantage de sécurité le code PIN 3987535858#

• Si vous appelez également via un téléphone de salle, vous pouvez vous connecter sans audio :
https://meet.jit.si/SilverDecreasesCombatOnline#config.startSilent=true

• Si vous souhaitez télécharger l’application sur smartphone https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet&hl=fr  
ou iOS https://apps.apple.com/fr/app/jitsi-meet/id1165103905

********

Nota : Les applications permettant de réaliser des appels ou des réunions vidéo ne manquent pas (Facebook Messenger, WhatsApp, Google 
Duo, Skype, Viber, Zoom, Slack, Teams).

Notre équipe Transition Pro a préféré choisir Jitsi car contrairement à celles précitées, elle ne nécessite pas de créer un compte et ne bride pas 
les fonctionnalités en mode payant.

Nous vous proposons donc juste de cliquer sur le lien « rejoindre la réunion », 5 minutes avant le début de notre séance.

En cas de difficultés techniques, il vous sera possible d’envoyer un message SMS à Maëlle HILIQUIN au 06 81 48 35 92, de préférence parsms.

Votre micro sera coupé au démarrage de l’intervention de Géraud de BOISSET. Nous vous invitons à  utiliser de préférence votre kit audio 
pour éviter les bruits d’ambiances parasites qui pourraient troubler cette visio-conférence. Toutefois, il vous sera toujours possible d’intervenir 
pour poser vos questions de vive voix ou par texto à l’issue de l’heure de présentation de cette thématique. 30 minutes d’échanges seront 
prévues à cet effet.
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