
 

GRH Expertise, 38 rue Bargue 75015 Paris 

 

En partenariat avec le  et  

Vous invite à un PETIT DEJEUNER le 1 Décembre 2011  

De 09h30 à 12h00  
 

Prévention, sécurité et santé au travail :  
Les accompagnements et aides financières de la  CRAMIF  

 

Au MEDITEL - 28, boulevard Pasteur  - 75015 Paris 
 
Manque de temps, de financements, et/ou de connaissances pour mener à bien vos projets 
liés à  la prévention, la sécurité et la santé au travail pour votre entreprise ?  Nous vous 
donnons toutes les clés pour vous garantir le succès de vos démarches ! 
 

9h30 : Café et petit déjeuner d’accueil 
 
10h00 : Présentation du programme du petit déjeuner et des intervenants  
 

o Animé par Léa COHEN : Experte en financements de la formation 
professionnelle 

 
I) L’accompagnement et les partenariats  de la CRAMIF  

o Intervention Christophe BALLUE : représentant CRAMIF 
 

II) Les subventions et aides financières de la CRAMIF  
 

Témoignages d’entreprises (TPE/PME / Grands comptes) :  
 

- Les aides financières au développement de la prévention dans les 
entreprises  

o Témoignage de Monsieur CADIN : Directeur de l’hôtel Britanny et 
Vice président CGPME 75 

- Les financements de la formation professionnelle dans les secteurs 
(prévention, risques, hygiène, sécurité)  

o Témoignage de Madame Cécile De LATAULADE : DRH Home 
Plazza groupe Best western 

- L’accompagnement à la formation d’animateur de prévention 
o Témoignage de Madame Maud BENHAMOU : DRH Lutecia 

 
Echanges entre les participants et les intervenants 
 

12h00 : Clôture de la conférence 
 
 
 



 

GRH Expertise, 38 rue Bargue 75015 Paris 

 
Bulletin d’inscription 

A retourner avant le 25 novembre 2011 à 
lcohen@grhexpertise.fr 

 
 
 
 
 
Société---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Nom  --------------------------------------------------------------- Prénom --------------------------------------------------------  
Fonction -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Mail  ----------------------------------------------------------------  Tél.  ------------------------------------------------------------  
 
 
 

Je souhaite participer et je suis adhérent au Garf  

Tarif : 100€ HT soit 119,60€ TTC 

 

Je souhaite participer, je ne suis pas adhérent au Garf  

Tarif : 150€ HT soit 179,40€ TTC 

 
Modalités d’inscription :  
 
* Règlement à joindre lors de l’inscription à l’ordre de GRH EXPERTISE -  38 Rue Bargue  75015 Paris  
* Prise en charge sur le plan de formation par l’établissement d’une convention de formation  
 
Pour plus de renseignements sur les inscriptions, veuillez vous adresser à Léa Cohen par mail 

lcohen@grhexpertise.fr  
 
 

 
 
Attention : Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable avant le 25 novembre 
2011 ! 
 


