BON DE COMMANDE
Les outils de la fonction employeur
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Guide pratique de l’employeur et ressources en ligne
Quantité

Tarif TTC
Adhérent

Tarif TTC
Non
adhérent

-------

inclus
dans
l’adhésion

220 €

-------

101 €

186 €*

------- €

Total :

------- €

Total

Le Guide Pratique de l’Employeur version «En ligne»

Pour vous accompagner au quotidien sur les questions de droit social et
d’application de la convention collective (embauche, temps de travail, salaire,
gestion des absences, formation professionnelle, IRP, santé-prévoyance, etc).
Plus de 100 fiches pratiques en ligne.

+ Espace privé du site www.elisfa.fr

Notre documentation en ligne :
• les modèles de contrat de travail à télécharger
• les lettres-types à télécharger
• les guides thématiques en pdf
• l’accès aux newsletters juridiques
• l’accès aux archives des webinaires

------- €

Le guide pratique de l’employeur en version «Papier»

Mises à jour des fiches par courrier

Réservé aux adhérents ou abonnés au site internet

* Attention : vente réservée aux abonnés au site internet. La version papier seule n’est pas disponible.

Publications à la carte
Convention collective nationale des acteurs du lien social
et familial
Dernière version à jour des avenants non étendus
Livret agrafé A5 - 89 pages - Imprimée par nos soins
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Quantité

Tarif TTC
Adhérent

Tarif TTC
Non
adhérent

Total

-------

6€

11 €

------- €

-------

35 €

50 €

------- €

-------

10 €

16 €

------- €

-------

8€

15 €

------- €

Total :

------- €

4 Juin 1983

Guide d’application de la classification

Pour bien comprendre et mettre en œuvre le système de
classification des emplois

Classeur 110 pages

Guide de l’entretien annuel d’évaluation

Pour préparer et mener vos entretiens annuels d’évaluation
Livret broché - 60 pages

Guide sur la répartition et la délégation de pouvoirs
Sécuriser juridiquement vos prises de décisions et vos actes

Livret agrafé - 54 pages - Imprimé par nos soins

CLASSIFICATION
DES EMPLOIS ET DE
LA RÉMUNÉRATION

GUIDE D’APPLICATION

Tournez svp

VOS COORDONNÉES

N° adhérent : ____________

Raison Sociale : ___________________________________________________________________________
Mme r Mr r Prénom, Nom _______________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : ___________________________________________________________
Tél. : ______________________ Code NAF : _____________ N° SIRET : ______________________________
Email structure : __________________________________________________________________________
Mme r Mr r Prénom, Nom Président.e ______________________________________________________
Email Président.e _________________________________________________________________________

INFORMATIONS SUR LA STRUCTURE

Votre structure est (Cocher la case correspondante) :
r

Centre social
• Gérez-vous un secteur Petite-Enfance (0 à 6 ans) r oui r non
Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE)

r

r halte garderie r crèche collective r multi accueil r RAM
r jardin d’enfants r micro crèche r Autre _________________

Si votre structure est un
EAJE ou gère un secteur
Petite-Enfance indiquer le
nombre de place d’accueil
___________

r

Association de Développement Social Local
• Avez vous l’agrément Espace de Vie Sociale (EVS) r oui r non
• Nature de l’activité : ______________________________________________________________

r

Fédération de centres sociaux

r

Fédération de crèches

r

Centre de Ressources

r

Groupement d’employeurs

r

Autre, précisez : ___________________________

Votre structure adhère-t-elle à une fédération
? r oui r non
Si oui laquelle ?
r FCSF r ACEPP r Autre____________________________
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès ainsi que d’un droit d’information complémentaire, de rectification et d’opposition sur les données
vous concernant. Vous pouvez vous opposer à leur communication à des tiers (communication à des fins d’étude ou de prospection pour des opérations commerciales). Pour exercer
vos droits, envoyez un courrier à : Elisfa 18/22 Avenue Eugène Thomas 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex.

Bon de commande à retourner accompagné du chèque de
règlement à l’ordre de : Elisfa
À l’adresse suivante : 18/22 avenue Eugène Thomas
94276 Le Kremlin Bicêtre cedex

