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Les dirigeants et animateurs de groupements d’employeurs 
de la Région Occitanie (Président, directeur, responsable, 
animateur, secrétaire …).

• La formation se tiendra en le Jeudi 15 Décembre 2022. 

Sur une durée de 7h, de 9h à 12h30 et de13h30 à 17h.
• Le coût de la formation 700 € HT/TTC pour les salariés, 

280 € HT/TTC pour les bénévoles associatifs.

La formation se tiendra à Toulouse, dans des lieux adaptés 
aux personnes à mobilité réduite : 55 avenue Louis Breguet, 
Bâtiment Hermès 31400 Toulouse. 

1 - Actualité des différents réseaux des groupements 
d’employeurs

2 - Actualité législative en lien avec les 
problématiques des groupements d’employeurs

3 - Actualité jurisprudentielle propre aux groupements 
d’employeurs

4 - Actualité jurisprudentielle en lien avec les 
problématiques des groupements

• Gérer mon GE en intégrant les dernières modifications 
législatives ;

• Adapter le fonctionnement de mon GE à l’actualité 
jurisprudentielle.

ACTUALITÉ JURIDIQUE DES GE PAR PIERRE FADEUILHE

PUBLIC VISÉOBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PROGRAMME

DATE ET DURÉE

LIEU
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En cas de handicap, merci d’en infomer le responsable de 
formation afin de prévoir une procédure d’accueil et de 
suivi en lien avec nos partenaires. 

ACCESSIBILITÉ

L’inscription se fait au minimum 15 jours ouvrés avant la formation 
En CLiQUAnT iCi.

MODALITÉS PRATIQUES

contact - Inscription - réclamation : Marc Jeannoutot - mjeannoutot@crge-occitanie.fr - 06 33 52 15 59 

https://forms.gle/hdLvqvrDfcP1WuJ18


OUTILS D’EVALUATIOn ET COnTROLE DES COnnAISSAnCES METHODE

• Apports théoriques ;

• Apports pratiques  ;

• Partage d’expérience avec 

les GE.

Intervenant : Pierre Fadeuilhe, Avocat et Maître de Conférences en droit privé à l’INP.
(Institut National Polytechnique) de Toulouse, également chercheur à l’IRDEIC (Institut de Recherche en Droit 
Européen International et Comparé). Depuis plusieurs années, il s’est spécialisé dans les aspects juridiques 
des Groupements d’Employeurs. Il est l’auteur de l’ouvrage intitulé « Les Groupements d’Employeurs », éditions 
Liaisons Sociales, 2ème édition.

Une salle de réunion, un ordinateur, un vidéoprojecteur, un paperboard

• Auto-evaluation en début et fin de formation ;
• Evaluation à J+60.

MOYEnS PEDAGOGIQUES
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PRÉREQUIS

Aucun.
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InFORMATIOnS COMPLÉMEnTAIRES DU CRGE OCCITAnIE

N° Agrément de formation : 76110147311

N° SIRET : 50861831100049

N° Tel : 06 33 52 15 59

CODE APE : 7830Z

Adresse du siège social : VEAS Parc 2000, 

41 Rue Yves Montand, 34080 MONTPELLIER
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