
QLA  DÉMARCHE GESiM SERViCES

FORMATION AUDIT

QNOS POINTS FORTS 
  

n n   L’approche d’une chambre patronale
n  n   Notre connaissance approfondie de la métallurgie et de la sidérurgie
n  n   Notre Expertise juridique et Ressources Humaines
n  n   Une approche pédagogique adaptée 
n  n   La transmission de savoirs opérationnels
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Q FORMATION

Q ACCOMPAGNEMENT

Q AUDIT

Organisme de Formation de la Chambre 
Patronale Nationale de la Sidérurgie

GESiM SERViCES
Des experts
au service de vos projets

GESiM SERViCES

serv ces

Analyse de vos besoins

Formation

Prise en compte de 
vos accords et usages

Evaluation et
 Validation des acquis

Accompagnement

Définition de la mission 
(périmètre de l’audit)

Analyse de l’ensemble des 
données 

(contrats, accords, temps de travail, 
affichages obligatoires…)

Détection des non conformités 
et Analyse des zones de risques

Synthèse et préconisations

Accompagnement dans la mise 
en conformité et/ou 

l’optimisation le cas échéant

GESiM SERViCES

serv ces



*Nos formations sont assurées par des juristes experts.

QDES FORMATIONS JURIDIQUES EN DROIT SOCIAL,  
 EN HYGIÈNE, EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La compétence et la motivation des équipes sont des condi-
tions nécessaires à la performance durable des entreprises.  
Notre expérience et notre connaissance approfondie de la 
sidérurgie et la métallurgie, notamment des accords de bran-
che et de la convention collective, vous garantissent des for-
mations opérationnelles adaptées.

Des formations incontournables 
Réalisées en intra ou inter entreprises

n Responsabilité civile et pénale en matière d’hygiène 
 et sécurité au travail,
n Détachement transnational,
n Présider le CE, le CHSCT,
n Prévenir le harcèlement moral...

Des formations sur mesure
Conçues sur la base de vos accords et usages

n Durée et organisation du travail,
n Gestion des absences (CP, maladies etc...),
 n Fondamentaux du droit social pour  l’encadrement  
     intermédiaire (relations avec les IRP, recours à l’intérim, 
     droit disciplinaire…).

SON OBJECTIF : VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS ÉVOLUTIONS  

EN TENANT COMPTE DE LA SPÉCIFICITÉ DE VOS ACTIVITÉS

QDES FORMULES FORMATION & ACCOMPAGNEMENT

Ces formules complètes permettent, après une première  
phase de formation opérationnelle, de vous accompagner  
jusqu’à l’aboutissement du projet/dossier.

n Elections professionnelles,
n Accords d’entreprises (accord d’intéressement, accord sur  
   la gestion des séniors…),
n Règlement Intérieur...

QDES AUDITS DE CONFORMITÉ À LA 
 RÉGLEMENTATION EN DROIT SOCIAL

L’audit en droit social permet de faire un état des lieux de 
vos pratiques, accords et usages, de vous alerter sur les 
points sensibles le cas échéant et de vous proposer des 
plans d’amélioration adaptés.

Analyse de la conformité et optimisation

Régimes et cycles de travail • Gestion des mandats •  
Information et Consultation CE/CHSCT • Comptes épargne 
temps • Gestion des Congés payés • Règlement Intérieur • 
Accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux • 
Contrat de travail • Entretien d’évaluation...

POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DE SES ADHÉRENTS, LE GESiM  

A CRÉÉ UN ORGANISME DE FORMATION : GESiM SERViCES 


