
Nombre de participants limité.
Réservez votre place dès maintenant  

en utilisant le lien suivant :

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 
ou en adressant votre bulletin complété à :

 rencontres.experts@klesia.fr

La réforme du droit du travail est de taille puisque  
la primauté de l’accord d’entreprise sur la branche  
est devenue le principe ! 
Il est désormais possible de négocier en l’absence  
de délégué syndical et même quel que soit l’effectif  
de l’entreprise.
Les domaines d’action sont particulièrement nombreux  
et nos experts vous en présenteront un décryptage  
précis et adapté aux réalités économiques de l’entreprise.

Jeudi 8 novembre 2018 de 9H à 10H30
Accueil des participants à partir de 8H30

KLESIA - Auditorium
65 Boulevard Vivier Merle
69482 Lyon

Experts-comptables et leurs collaborateurs

La négociation 
collective  

d’entreprise après 
les Ordonnances 

MACRON

Les Rencontres Experts, événements co-animés par KLESIA  
et le Cabinet Barthélémy Avocats, vous proposent un moment 
d’échanges autour de l’actualité sociale et un double regard  
sur les enjeux et les process à mettre en place  
pour vous et vos clients.

Date : 

Lieu : 

Public : 

http://sondages.klesia.fr/index.php/171532/lang-fr


BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription gratuite

RencontRes expeRts  
« La négociation collective d’entreprise après les Ordonnances MACRON » 
Le jeudi 8 novembre 2018 à Lyon (Klesia - 65 Boulevard Vivier Merle, 69482 Lyon) 

Nom* : .............................................................................................................................................................................

Prénom* : ....................................................................................................................................................................

Nom du cabinet* : ..............................................................................................................................................

SIRET :  

Adresse :.......................................................................................................................................................................

Code postal* :  

Ville : ................................................................................................................................................................................

E-mail* :........................................................................................................................................................................

Téléphone : 

Fonction* (à cocher) :  £ Expert-comptable        £ Collaborateur

*Mentions obligatoires

£ J’accepte de recevoir des informations commerciales par courriel de la part de KLESIA Prévoyance et KLESIA MUT’.  
Je pourrai m’y opposer à tout moment.

£ Je refuse de recevoir des informations commerciales par courriel de la part de KLESIA Prévoyance et KLESIA MUT’. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (n°2016/679 du 
27 avril 2016), les informations transmises via ce formulaire sont destinées à KLESIA Prévoyance et KLESIA MUT’ en leur qualité 
de responsable de traitement de données à caractère personnel (KLESIA Prévoyance – 4 rue Georges Picquart – 75017 Paris- KLESIA MUT’ 
-4 rue Georges Picquart).
KLESIA Prévoyance s’engage à ne collecter que des données adéquates, pertinentes et strictement nécessaires à la finalité des 
traitements mis en œuvre. Les données sont collectées uniquement pour les besoins de bonne organisation des conférences. Par 
ailleurs, vos données personnelles, peuvent également, avec votre accord explicite, être utilisées à des fins de prospection com-
merciale. Les destinataires des données à caractère personnel sont les seules personnes habilitées au sein de KLESIA Prévoyance 
et KLESIA MUT’ pour les traiter. Ces destinataires sont situés au sein de l’Union Européenne. Néanmoins, si un transfert de données 
est envisagé vers un pays n’ayant pas un niveau de protection adéquat, nous vous informerons des garanties mises en place confor-
mément à la réglementation en vigueur.  La durée de conservation des données n’excédera pas les exigences légales en vigueur.
Vous disposez de la faculté d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente ainsi qu’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. 
Pour exercer ces droits, merci d’effectuer votre demande auprès de notre Délégué à la protection des données : KLESIA - Service 
INFO CNIL – 1-13 rue Denise Buisson - CS 30027 – 93554 Montreuil cedex ou par courriel à l’adresse suivante : info.cnil@klesia.fr.
De plus, si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale dans le cadre de démarchage téléphonique, vous pouvez 
vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL à l’adresse suivante : www.bloctel.gouv.fr 14
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