
ÉCOLE DE RÉFÉRENCE
CONSEILLER DE CONFIANCE

en partenariat avec

Le CNEH et l’AdRHess vous donnent rendez-vous les 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 2020 à Malakoff 
pour les rencontres annuelles des Estivales RH : 4 journées dédiées aux Ressources Humaines 
hospitalières associant apports conceptuels et échanges de pratiques.

Au programme :

• La gestion territoriale des ressources humaines 
• Le pilotage des ressources humaines
• La qualité de vie au travail et les innovations managériales 
• La transformation de la fonction publique et l’actualité règlementaire  
• L’actualité des affaires médicales  

Chaque participant se verra remettre l’ouvrage : Réussir le dialogue social dans la fonction publique 
hospitalière, de Jean-Marie Barbot, Vannessa Fage-Moreel et Marie-Gabrielle Vaissière-Bonnet.
Cet ouvrage fait une analyse concrète des principales caractéristiques du dialogue social à 
l’hôpital et des propositions positives pour réussir sa modernisation dans son établissement.

CONTACT 
Elodie Bouquin, assistante formation

Tél. 01 41 17 15 19 
Mail : formation@cneh.fr

PARIS - les 30 juin, 

1er, 2 et 3 juillet 2020

WWW.CNEH.FR



Bulletin de demande d’inscription 

Signature et cachet

À renvoyer au CNEH
• Par courrier : Service formation - 3, rue Danton  92240 Malakoff
• Par e-mail à Élodie Bouquin, assistante formation : formation@cneh.fr

Responsable de formation*
 Mme     M.     Nom   Prénom  

 

E-mail (obligatoire)

A

*Tous les champs sont obligatoires

dresse 

Code postal     Ville

Date

Les Estivales
30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 2020 à Paris (4 jours soit 28 heures) 

Tarifs nets de taxe, déjeuners inclus

Adhérents : 1 800 €

Non-adhérents : 2 040 €

Financeur (si différent de l’employeur)*

 Mme     M.     N Prénomom                                                                                           

Métier exercé        Pôle/Service        

E-mail du participant (obligatoire) 

Participant *

 Mme     M.     N Prénomom                                                                                           

Métier exercé        Pôle/Service        

E-mail du participant (obligatoire) 

Participant *

 Mme     M.     N Prénomom                                                                                           

Métier exercé        Pôle/Service        

E-mail du participant (obligatoire) 

Participant *

Nom de l’établissement      

Adresse de l’établissement            

Code postal     Ville            

Téléphone       

Tarifs dégressifs : 

10 % pour 2 stagiaires inscrits 

15 % pour 3 stagiaires inscrits 

N° 0023750  N° de déclaration d’activité : 11 92 1585 192 N°ODPC : 1044 - Siret : 30500959900138 - NAF : 9499 Z

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a défini de nouvelles règles de protection 

des données à caractère personnel. Le CNEH ne recueille que les données indispensables à votre inscription et s’engage à ne 

pas les diffuser. Si vous souhaitez modifier ou supprimer vos coordonnées, vous pouvez adresser un mail à formation@cneh.fr


