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Résultat du test

Compétences 

Titre de la formation : Appliquer toute la CCN ALISFA. 
 
Objectifs : Faire face aux situations quotidiennes en appliquant la Convention 
Collective et la Législation Sociale dans le cadre éthique de l’association
spécificités de la Convention, la durée du travail, le temps partiel, le temps 
aménagé, les congés, tous les contrats de travail, leurs modifications, le régime 
de retraite et de prévoyance, les arrêts de travail, les registres, le règlement 
intérieur, les affichages, et toutes les obligations. 

Fait à Paris le 14 octobre 2016 

Jean-Yves Garin, Directeur. 

 
 

Lieu, dates, durée (jours ou séances)

11, 12, 13, 14 octobre 2016 à Paris

Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 € Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris

R.C.S. Paris 507 797 028 NAF 7022Z 
enregistré sous le n° 11 75 46585 75 auprès du préfet de région d’Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état (Art. L. 6352
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••  Attestation de Formation  ••• 

Djouhar Vignolles 

Résultat du test d’évaluation (article L.6353-1 du Code du Travail). 

 : � acquises - � en cours d’acquisition - � non acquises 

situations quotidiennes en appliquant la Convention 
Collective et la Législation Sociale dans le cadre éthique de l’association : les 
spécificités de la Convention, la durée du travail, le temps partiel, le temps 

travail, leurs modifications, le régime 
de retraite et de prévoyance, les arrêts de travail, les registres, le règlement 

Lieu, dates, durée (jours ou séances) 

Paris – 28 heures 

€ Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état (Art. L. 6352-12 du code du travail) 


