Paris le 22/01/2015

Cher(s) confrères et collègues
Avec les meilleurs vœux du Bureau régional de la Chambre syndicale et
professionnelle des formateurs consultants indépendants (votre CSFC) pour
vous-mêmes, vos proches, vos activités et votre business, recevez aussi notre
chaleureuse invitation à reprendre ensemble la défense et la promotion de
notre profession en 2015.
Pour ce faire, nous vous convions à une nouvelle réunion de la CSFC d’Ile de
France, le 4 février prochain, à partir de 19h00, dans un lieu associatif connu,
l’AGECA (177 rue de Charonne 75012 Paris, métro A. Dumas ou Charonne).
Cette première réunion de l’année sera l’occasion de faire le point sur
plusieurs chantiers en cours et de nous mobiliser pour le succès de nos
RENCONTRES PROFESSIONNELLES nationales (qui auront lieu précisément en
ce lieu, le 20 mars prochain) ; la réunion s’achèvera sur un « pot » convivial,
sachant que pour celles et ceux qui le souhaiteront, nos échanges pourront se
poursuivre, en dînant à proximité.
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Notre agenda du jour se déroulera comme suit :
Actualités professionnelles : échange sur les conditions tarifaires actuelles
faites aux formateurs et consultants indépendants ;
Ateliers 2015 : relance de notre chantier « Marchés Publics » ;
Point d’actualité : enjeux et impacts de la Loi Formation professionnelle et
ses décrets sur notre profession (thème des Rencontres nationales CSFC du
20/03/2015 dans lesquelles notre équipe francilienne va s’impliquer) ;
Points d’organisation : informations statutaires et communication ;
Pot convivial et adhésions 2015.
A se retrouver bientôt !

Comptant sur votre présence
Bien cordialement
Pour le Bureau de la CSFC IDF
Jacques Faubert
06 63 75 40 88
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