
 
Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

Convention collective nationale des maisons à succursales  
au vente de détail d’habillement 
13, rue La Fayette 75009 PARIS 

 

 
CPNEFP du 7 septembre 2016 

Ordre du jour 
 
Madame, Monsieur, 
 

 

La prochaine réunion de la CPNEFP aura lieu le : 
 

7 septembre 2016, de 10h00 à 12h15 
dans les locaux de la FEH situés 13, rue La Fayette 75009 Paris, au 3e étage 

Métro Chaussée d’Antin - Lafayette, lignes 7 et 9 
 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 
 

 Suivi des fonds de la professionnalisation 
 

 CPF : 
- Bilan premier semestre 2016 
- Budget supplémentaire à allouer pour le second semestre 
- Préconisations pour la validation des dossiers en attente 
- Préconisations pour les critères de prise en charge 

 
 

 Dispositions emploi/ formation de la loi El Khomri 
 

 Validation des relevés de décisions des précédentes réunions 
 
Pour la bonne organisation de cette réunion, nous vous remercions de nous informer de 
votre participation par e-mail à l’adresse suivante : plefur@alliancecommerce.org. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 

                        Patricia BIGOT 
Présidente 

  Coralie REBUFFAT  
Vice-présidente 
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Section Professionnelle Paritaire 

Convention collective nationale des maisons à succursales  
au vente de détail d’habillement 
13, rue La Fayette 75009 PARIS 

 

 
SPP du 7 septembre 2016 

Ordre du jour 
 
Madame, Monsieur, 
 

 

La prochaine réunion de la CPNEFP aura lieu le : 
 

7 septembre 2016, de 12h15 à 12h30 
dans les locaux de la FEH situés 13, rue La Fayette 75009 Paris, au 3e étage 

Métro Chaussée d’Antin - Lafayette, lignes 7 et 9 
 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

 

 Budget supplémentaire à allouer pour le second semestre 2016 

 Validation des dossiers en attente 

 Définition des critères de prise en charge pour le compte personnel de formation 
 

 
 
Pour la bonne organisation de cette réunion, nous vous remercions de nous informer de 
votre participation par e-mail à l’adresse suivante : plefur@alliancecommerce.org. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 

                        Patricia BIGOT 
Présidente 

  Coralie REBUFFAT  
Vice-présidente 
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Comité paritaire de pilotage de l’observatoire de la branche 
Convention collective nationale des maisons à succursales  

au vente de détail d’habillement 
13, rue La Fayette 75009 PARIS 

 

 
 

Comité paritaire de pilotage  
de l’observatoire de la branche 

du 7 septembre 2016 
 

Ordre du jour 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

 

La prochaine réunion du comité paritaire de pilotage de l’observatoire (CPPO) aura lieu le : 
 

7 septembre 2016, de 13h15 à 14h00 
dans les locaux de la FEH 

13, rue La Fayette 75009 Paris, au 3e étage 
Métro Chaussée d’Antin - Lafayette, lignes 7 et 9 

 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 

 

 Suivi des travaux pilotés ou co-pilotés par la branche, et notamment : 
 Présentation du guide pratique sur l’égalité professionnelle  
 Etude sur l’évolution professionnelle des salariés 
 Etude sur l’alternance 
 Infographie de branche 2015 
 Panorama de branche 2016 

 
 

 

 Validation des relevés de décisions des précédentes réunions 

 
 
 

Pour la bonne organisation de cette réunion, nous vous remercions de nous informer de 
votre participation par e-mail à l’adresse suivante : plefur@alliancecommerce.org.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées 
 

 

                        Patricia BIGOT 
Présidente 

  Coralie REBUFFAT  
Vice-présidente 

  
 

mailto:plefur@alliancecommerce.org

