
 

 

 
 

SOCIAL 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES 
INDUSTRIES CHIMIQUES : Ses spécificités 

1 Jour 
590€ HT  
400€ HT adhérent UIC  
12 à 15 participants 
28 NOVEMBRE 2017 
Maison de l’Industrie 
BRUGES (33) 
 
 
 

PUBLICS CONCERNES :  
 
Directeurs des Ressources Humaines, cadres, collaborateurs ou 
toute personne appelée à conduire, gérer du personnel 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

 
Etude des spécificités de la Convention Collective Nationale des 
Industries Chimiques relative à la formation, à l’exécution, à la 
suspension et à la rupture du contrat de travail 
 
 
BENEFICES DE LA FORMATION : 
 
Sécuriser votre pratique et appliquer de manière efficiente la 
convention collective de votre entreprise 
 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
  
- Alternance théorie/exercices pratiques 
- Des échanges de bonnes pratiques entre professionnels 
- Remise d’un document support de stage 

 
 
EVALUATION  DE LA FORMATION : 
 
Le stagiaire remplit une grille d’évaluation de la formation. 
 
 
MOYENS DE SUIVI : 
 
Feuille  d’émargement  signée par demi-journée par les stagiaires  
 

Les + d’ACD 
 
• Des formations spécifiques, 
conçues à la demande des 
industriels, pour les industriels 
• Des intervenants-experts issus 
de l’industrie chimique ou  des 
domaines d’expertises 
concernés 
• Des formations sur mesure et 
des programmes élaborés en 
collaboration avec les 
entreprises qui en bénéficient 
• Des formations actions 
construites autour des échanges 
d’expérience, de la dynamique 
de groupe et donnant lieu à un 
suivi et un accompagnement  
dans le temps. 



 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES 
INDUSTRIES CHIMIQUES Ses spécificités 

 
PROGRAMME 

 
Formation du contrat   
- Embauchage, engagement 
- Garanties à l’embauche 
- Période d’essai  

 
Exécution du contrat 
- Ancienneté 
- Durée du travail 
- Salaires    

 
Suspension du contrat  
- Congés 
- Maladie, accident 
- Maternité 

 
Rupture du contrat 
- Préavis 
- Indemnités de licenciement 
- Départ et mise à la retraite 
 

 
FORMATEUR 

 
Gilles Lemaire,  Délégué Général de l’UIC Ile de France et 
Représentant des UIC Régionales à la Commission sociale de 
l’UIC 
 

 
TARIF 

 
590€ HT par personne – 400 HT adhérent UIC Aquitaine 
 
Le tarif inclut la formation, les supports documentaires et les 
frais de repas. 
 

 
INSCRIPTIONS 

 
Contact : Alexandra MARTIN  
a.martin@aquitainechimiedurable.fr  
07 79 95 86 61 
 
Inscription : formulaire à retourner complété à 
acd@aquitainechimiedurable.fr  
 
 

 


