
 

 

Séminaire  

Les élections sociales se profilent. Soyez prêts, évitez les (mauvaises) surprises ! 

23, 24 & 26 septembre 2019 

Charleroi /Liège/ Mont-Saint-Guibert 

 
en collaboration avec 

 

  

En 2020, les élections sociales sont à nouveau prévues. Peut-être que cette édition 2020 sera 

la première pour vous ? Ou, justement, vous ne savez pas si vous devrez les organiser ? Des 

termes tels que « unité technique d’exploitation », « occupation habituelle moyenne », … 

restent mystérieux ? 

  
 
  
 
    
 
 
 
  

Thème abordé avec :  

 Valérie T’serstevens, consultante, SD Worx 

Cette formation vous aidera à mieux 
comprendre ce jargon spécifique et répondra 
à diverses questions telles que : 
• Suis-je obligé d’organiser les élections 

sociales ? A quelles notions dois-je 
faire attention ? 

• Quels organes dois-je mettre en 
 place ? 
• Selon quelle procédure ? 
• Qui peut être candidat ? 
• Et quelle est leur protection ? 
• Qui peut voter ? 
• Comment m’organiser ? 
 
Après cette formation, vous serez déjà très 
bien préparé pour les élections sociales ! 
 

Durée : 10h00 à 12h30 

Prix :  40€/ membre 
 80€/ non-membre  

 

Date : les 23, 24 et 26 septembre 2019 

Charleroi  
Lundi 23 septembre 2019 
 
Adresse : 
Place François Rucloux,4 
6000 Charleroi 
 
Liège  
Mardi 24 septembre 2019 
 
Adresse :  
Quai des Vennes, 16  
4020 Liège 
 
Mont-Saint-Guibert 
Jeudi 26 septembre 2019 
 
Adresse :  
Parc Axis – Fond Cattelain, 5 
1435 Mont-Saint-Guibert 
 

 



 

 

Places maxima 
Charleroi : 35 participants – Liège : 50 participants – Mont-Saint-Guibert : 30 participants  

Clôture des inscriptions : 19 septembre 2019 
ou lorsque le nombre maximum de participants est atteint 

Toute annulation moins de deux jours ouvrables avant la journée ne donne pas lieu au 
remboursement des frais d’inscription. 

 

Inscriptions en ligne via le lien suivant : 

Inscription formations Femarbel 

 

Lorsque votre inscription est terminée, vous recevrez un email de confirmation  

reprenant les informations relatives au paiement. 

 

Vous avez besoin d’aide ? Envoyez un mail à info@femarbel.be.   

Nous reprendrons contact avec vous au plus vite. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://51.254.165.102:2226/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2fLogin.aspx
mailto:info@femarbel.be

