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ACTUALITES 

 

 

ALTERNANCE 

 

PROLONGATION DE L’AIDE EXCEPTIONNELLE 

 

Jeunes alternants : l'aide aux employeurs en faveur de votre embauche prolongée jusqu'à 

fin 2022 

 

L'aide accordée aux employeurs qui recrutent des alternants (apprentis et jeunes en contrat de 

professionnalisation) sera prolongée pour des contrats conclus jusqu'à la fin de l'année 2022. 

C'est ce qu'annonce un communiqué de presse du ministère du Travail publié le 24 mai 2022. 

Ces mesures font suite au plan « 1 jeune, 1 solution » et s'inscrivent dans le cadre du dispositif « 

France Relance ». Elles visent à faciliter l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes 

particulièrement touchés par les conséquences de la crise sanitaire. 

Dans un communiqué du 24 mai 2022, le ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion a 

annoncé que les aides à l'apprentissage et l'aide exceptionnelle au contrat de professionnalisation 

seront prolongées jusqu'à la fin de l'année 2022. Les modalités de cette nouvelle prolongation 

seront précisées dans les prochaines semaines par des textes réglementaires. 

L'aide exceptionnelle est de 5 000 € pour le recrutement d'un alternant (en contrat 

d'apprentissage ou de professionnalisation) de moins de 18 ans et de 8 000 € si celui-ci a plus 

de 18 ans et moins de 30 ans et prépare un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de 

qualification jusqu'au master (bac +5). Ce montant s'applique à compter du premier jour du mois 

suivant la date de ses 18 ans. 

Source : Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) - Publié le 31 mai 2022 

 
. 

 

SANTE AU TRAVAIL 

 

GESTION DES VAGUES DE CHALEUR 

 

Le ministère du travail publie une nouvelle instruction pour la gestion des vagues de 

chaleur 

 

Afin de compléter l’instruction interministérielle du 7 mai 2021 faisant évoluer le plan national 

Canicule de 2004, le ministère du travail a publié une nouvelle instruction relative à la gestion des 

vagues de chaleur et aux précautions à prendre pour y faire face. 
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A l’occasion de l’ouverture de la période de veille saisonnière des vagues de chaleur, qui a lieu du 

1er juin au 15 septembre chaque année, cette instruction vient renforcer l’objectif de limiter les 

effets d’un épisode de canicule sur les travailleurs. Pour cela, une organisation opérationnelle doit 

être mise en place. Elle repose sur une collaboration interministérielle accrue. 

L’instruction du 31mai 2022 renforce également le guide d’aide à l’élaboration de la disposition 

spécifique ORSEC gestion sanitaire des vagues de chaleur créé en 2019. 

Globalement, le dispositif prévu pour 2022 ne comprend pas de modifications majeures de 

l’organisation mise en place par la DGT, ni des consignes à destination des DREETS. 

L’instruction revient sur : 

- Les actions à engager sur le terrain : prise en compte du risque de « fortes chaleurs » dans 

l’évaluation des risques, adaptation du travail en prévision des vagues de fortes chaleurs, 

mobilisation des services de prévention et de santé au travail (SPST), mise en place de contrôles 

d’entreprises dans le bâtiment et les travaux publics ; 

- Le suivi des accidents graves et mortels : transmission systématique et immédiate de 

l’information à la DGT, surveillance de la mortalité et des accidents graves en lien avec le 

risque de chaleur ; 

- Les consignes destinées aux employeurs lorsqu’un département passe en vigilance rouge : 

réévaluation quotidienne des risques, mesures d’aménagement de l’organisation du travail, 

réexamen de la liste des télétravailleurs, arrêt des travaux si nécessaire ; 

- Le niveau de mobilisation attendu des services déconcentrés en cas de vigilance rouge : 

coordination par le Préfet, information des employeurs, diffusion des messages de prévention, 

contrôles ciblés, point de situation hebdomadaire destiné à la DGT (gestion du risques, 

mesures locales, difficultés) ; 

- L’indemnisation ou la récupération des heures perdues pour cause de canicule : récupération 

des heures non travaillées, recours au dispositif d’activité partielle, dispositif spécifique pour 

les entreprises du BTP ; 

- Les ressources complémentaires : INRS, OPPBTP, site du ministère du Travail, 

recommandations sanitaires, Santé publique France, numéro vert. 

Enfin, l’instruction rappelle qu’il « est interdit aux employeurs d’affecter des jeunes aux travaux 

les exposant à des températures extrêmes susceptibles de nuire à leur santé » (C. trav., art. D. 

4153-36). De plus, les agents de contrôle peuvent mobiliser des dispositions relatives à 

l’aménagement des locaux. 

 

Source : Instruction du ministère du travail, 31 mai 2022 – Editions législatives 
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BOSS 

 

CALCUL DE L’EFFECTIF SECURITE SOCIALE 

Actualité du BOSS : précisions sur le calcul de l’effectif « sécurité sociale » 

Les modalités de calcul de l'effectif "sécurité sociale" sont précisées sur le site internet 

boss.gouv.fr. Son contenu sera opposable à l'administration à compter du 1er août 2022. 

L'occasion de comparer le calcul de l'effectif "sécurité sociale" avec celui du code du travail. 

 

Une rubrique du BOSS sur le calcul de l’effectif « sécurité sociale » 

Le bulletin officiel de sécurité sociale comprend une nouvelle rubrique, intitulée 

« Comptabilisation des effectifs », relative au calcul de l’effectif salarié pris en compte pour 

l’application de l’ensemble des dispositifs prévus par le Code de la sécurité sociale, de 

l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), ainsi que du versement mobilité. 

Les informations apportées portent sur l’application de la législation et de la réglementation 

encadrant le décompte des effectifs salariés, résultant de la loi Pacte du 22 mai 2019. 

Remarque : L’objectif de cette réforme était de généraliser pour l’ensemble des dispositifs 

contenus dans le code de la sécurité sociale, le nouveau mode de calcul de l’effectif 

correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois 

de l'année civile précédente. Ces règles de calcul de l'effectif sont codifiées aux articles L. 130-

1 , R. 130-1 et R. 130-2 du code de sécurité sociale. Cette définition unique a été étendue au-

delà de ce champ par la loi PACTE du 22 mai 2019 qui a harmonisé les seuils, les modalités de 

calcul de l’effectif et les effets de franchissement de seuil. 

 

La rubrique du BOSS sur le calcul de l’effectif précise notamment la règle de proratisation des 

salariés en convention individuelle de forfaits en jours réduits ainsi que des salariés dont le 

contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et d’inactivité. 

Cette évolution sera applicable au 1er août 2022. Cette évolution est applicable au calcul de 

l’effectif par les URSSAF intervenant à compter de l’année 2022. 

Le contenu de cette rubrique fait l’objet d’une consultation publique, la date limite d’envoi des 

observations formulées dans le cadre de la phase de consultation étant fixée au 15 juin 2022. 

Une version tenant compte, le cas échéant, de certaines observations pourra alors être publiée. 

Remarque : les remarques et questions peuvent être transmises jusqu’au 15 juin 2022 inclus. 

Elles doivent être formulées par courriel adressé à l’adresse suivante : boss@sante.gouv.fr. 

Seules les contributions signées seront examinées. 

 

Sous cette réserve, le contenu de la rubrique sera opposable à l’administration à compter 

du 1er août 2022. À cette date, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées 

par le BOSS seront abrogées. 
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Comparaison entre l’effectif « code du travail » et l’effectif « sécurité sociale » 

Le calcul de l'effectif selon les règles du code de sécurité sociale s'applique à l'ensemble des 

obligations prévues par le code de sécurité sociale mais aussi à certaines obligations prévues 

par le code du travail : obligation de désigner un référant « harcèlement » , contrepartie 

obligatoire en repos pour les heures supplémentaires excédant le contingent, obligation 

d'emploi de travailleurs handicapés notamment (voir l'étude « Seuils d'effectif » du Dictionnaire 

permanent social pour une liste exhaustive). 

Toutefois, pour les autres obligations du code du travail liées à un seuil d'effectif, les règles de 

calcul prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail restent applicables 

(obligations liées à la mise en place et le fonctionnement du CSE, obligation d'établir un 

règlement intérieur...). 

Nous vous présentons un tableau comparatif sur les modalités de prise en compte des 

travailleurs en fonction de la nature de leur contrat ou de leur statut et de leur temps de travail 

selon les règles de calcul du code de sécurité sociale ou du code du travail. Précisons qu'il faudra 

attendre le 1er août 2022 pour que les nouveautés apportées par le BOSS soient confirmées et 

opposables. 

  

 Catégories de 

travailleurs 

Prise en compte dans l'effectif « code 

du travail »  

Prise en compte dans l'effectif « sécurité 

sociale »  

CDI à temps plein Pris en compte intégralement dans l'effectif  

CDI à temps partiel 

Pris en compte au prorata du rapport entre la durée du travail inscrite dans leur 

contrat de travail et la durée légale du travail ou (si celle-ci est inférieure) la durée 

collective applicable 

Salarié en convention 

de forfait jours 

réduit 

Inclus dans l'effectif intégralement 

(comme une convention de forfait jours 

non réduit) 

Inclus dans l'effectif au prorata de leur 

durée de travail selon la formule suivante 

: nombre de jours inscrits dans la 

convention de forfait / 218 (ou durée 

conventionnelle du forfait jours non-réduit 

si elle est inférieure) 

Contrat de travail 

intermittent 

Pris en compte au prorata de leur 

temps de travail au cours des 12 

derniers mois. 

Inclus dans l'effectif au prorata de leur 

activité pendant la période concernée 

Quotité du salarié = quotité d'activité du 

contrat rémunéré pour le mois (en jours ou 
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heures) /quotité d'activité du contrat 

équivalente à un temps plein 

CDD 

Pris en compte au prorata du temps de présence au cours des 12 mois précédents. 

Exclu s'il s'agit d'un contrat conclu pour remplacement d'un salarié absent ou dont 

le contrat est suspendu. Si temps partiel : proratiser en fonction de la durée de 

travail également 

Contrat 

d'apprentissage 
Exclu des effectifs, sauf pour la tarification des AT/MP  

Contrat de 

professionnalisation 
Exclu de l'effectif jusqu'au terme du contrat sauf pour la tarification des AT/MP 

Contrat 

d'accompagnement 

dans l'emploi (CUI-

CAE) 

Exclu de l'effectif sauf pour les obligations en matière de représentation du 

personnel et pour la tarification des risques AT/MP 

Volontaire en service 

civique 
Exclu des effectifs car il ne s'agit pas d'un contrat de travail 

Stagiaire Exclu des effectifs  

Salariés portés dans 

l'entreprise 

utilisatrice 

Pris en compte s'ils y travaillent depuis 

au moins un an, au prorata de leur 

temps de présence au cours des 12 

derniers mois (comme tout salarié mis 

à disposition) 

Exclus de l'effectif  

Salariés portés dans 

l'entreprise de 

portage salarial 

Pris en compte s'ils ont effectué des 

prestations de portage pendant une 

durée d'au moins 3 mois au cours de la 

dernière année civile. 

Inclus dans l'effectif au prorata de leur 

activité. Quotité du salarié porté =quotité 

d'activité du contrat rémunéré pour le mois 

(en jours ou heures) / quotité d'activité du 

contrat équivalente à un temps plein 

Travailleurs d'une 

entreprise extérieure 

Pris en compte dans l'entreprise 

utilisatrice, s'ils y travaillent depuis au 

Exclus de l'effectif 
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mis à disposition : 

dans l'entreprise 

utilisatrice 

moins un an, au prorata de leur temps 

de présence au cours des 12 derniers 

mois 

Travailleurs d'une 

entreprise extérieure 

mis à disposition : 

dans l'entreprise 

d'origine 

Pris en compte s'ils restent rattachés à 

l'entreprise d'origine. 
Inclus dans l'effectif 

Intérimaires : dans 

l'entreprise 

utilisatrice 

Pris en compte au prorata du temps de 

présence au cours des 12 mois 

précédents 

Exception : les contrats conclus pour 

remplacement d'un salarié absent ou 

dont le contrat est suspendu ne sont 

pas pris en compte 

Exclus de l'effectif 

Intérimaires : dans 

l'entreprise de travail 

temporaire 

Pris en compte dès lors qu'ils ont été 

liés par des contrats de travail 

temporaire pendant une durée totale 

d'au moins 3 mois au cours de la 

dernière année civile. 

Inclus dans l'effectif 

VRP multicartes 
Pris en compte, sauf pour le versement 

mobilité. 

Inclus au prorata du rapport entre la 

rémunération mensuelle et le smic. Inclus 

pour une unité si la rémunération est au 

moins égale au smic. 

Mandataires sociaux 

en l'absence de 

contrat de travail 

Exclus de l'effectif 

Travailleur 

handicapé titulaire 

d'un contrat de 

soutien et d'aide par 

le travail 

Exclu de l'effectif 
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Travailleur titulaire 

d'un contrat d'appui 

au projet 

d'entreprise (CAPE) 

Exclu de l'effectif 

Salariés absents 

Pris en compte dans l'effectif si leur contrat de travail est suspendu, qu'ils 

perçoivent ou non une rémunération (maladie, maternité, accidents du travail, 

formation professionnelle, mise à pied, congés payés, congés spéciaux, etc.). 

Exception : les salariés en longue maladie qui n'ont perçu aucun salaire pendant 

l'année sont exclus de l'effectif pour la participation de l'employeur à la formation 

 

Source : Bulletin officiel de la sécurité sociale, actualités, 29 avril 2022 – Editions législatives 
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JURISPRUDENCE 

 

Demande de congé payé : mieux vaut y répondre  

 

Le salarié qui ne reçoit pas de réponse à sa demande de congé payé peut la considérer comme 

acceptée lorsqu'il n'existe pas de consigne imposant un accord exprès préalable. 

 

L’organisation des congés payés incombe à l’employeur. La détermination des dates de congé 

constitue une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction (C. trav., art. 

L. 3141-15 et s.). Ainsi un salarié ne peut pas fixer lui-même ses dates de congé et partir sans 

autorisation préalable de l’employeur. A défaut, il peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire 

pouvant aller, selon le contexte, du simple avertissement au licenciement pour faute grave (Cass. 

soc., 23 nov. 1989, n°87-40..555 ; Cass. soc., 19 janv. 2005, n°02-46.418). 

Mais cette autorisation doit-elle être donnée expressément ou le silence de l’employeur vaut-il 

accord ? Autrement dit, un salarié peut-il être sanctionné pour s’être absenté de son poste de 

travail une journée alors qu’il a fait une demande de congé payé à son employeur et que ce 

dernier n’a pas refusé expressément sa demande ? 

Si l’employeur peut sanctionner le salarié qui ne respecte pas ses dates de congé, sa propre 

attitude peut constituer une circonstance atténuante. Il a été ainsi jugé qu’en l’absence de 

décision de sa part, un employeur ne peut pas 

Si reprocher au salarié d’être parti sans autorisation (Cass. soc., 11 oct. 2000, n° 98-42.540 ; 

Cass.soc., 14 nov. 2001, n° 99-43.454). 

La Cour de cassation confirme cette solution dans un arrêt du 6 avril 2022. 

 

Une demande de congé payé restée sans réponse 

 

A l’origine des faits, un salarié formule oralement une demande d’une journée congé à laquelle 

il n’obtient aucune réponse. 

Estimant sa demande acceptée car « au vu de la loi le silence vaut acceptation », il s’absente le 

27 juin 2016, ce qui lui vaut un avertissement pour absence injustifiée. Il saisit alors le conseil 

de prud’hommes pour obtenir l’annulation de cette sanction. 

De son côté, l’employeur justifie l’avertissement par l’impossibilité pour le salarié, sauf 

disposition conventionnelle ou usage contraire, de fixer lui-même les dates de ses congés sans 

avoir obtenu une autorisation préalable expresse de la direction. Il soutient également que cette 

absence a causé « une réelle désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise et dans 

l’organisation du travail ». 

 

Ne pas refuser une demande de congé payé revient à l’accepter lorsqu’il n’existe pas de consigne 

imposant un accord exprès préalable 

 

La cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, fait droit à la demande du salarié et annule 

l’avertissement. Elle considère que l’employeur ne justifie d’aucune consigne précise imposant 

au salarié d’obtenir un accord exprès préalable à la prise de congé. 



Missions Emploi Ressources Humaines des CCI d’Occitanie - Actualité Juridique Sociale – Juillet 2022 - Numéro 130       - 

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du FSE+ 2021-2027 

 

 

 

En l’espèce, il n’est pas établi que l’employeur a expressément formulé un refus, de sorte que le 

salarié a pu considérer que sa demande a été acceptée. 

 

Une solution conforme à la jurisprudence classique de la Cour de cassation qui appelle la 

vigilance 

 

Cette décision ne remet pas en cause la position classique de la Cour de cassation sur l’obligation 

pour le salarié d’obtenir l’autorisation préalable de l’employeur avant de s’absenter (voir ci-

dessus). Elle ne concerne que les modalités de cette acceptation. Elle vient seulement préciser 

que cette dernière peut être tacite en l’absence de règle contraire applicable dans l’entreprise. 

La solution aurait été différente si une règle ou un usage avait imposé une réponse expresse 

pour valider la demande de congés payés. Dans cette hypothèse, il ne faut pas de doute que la 

sanction du salarié aurait été confirmée par les tribunaux. 

Il est donc fortement conseillé à l’employeur, non seulement, de faire le point sur la procédure 

de validation des congés applicable dans l’entreprise, mais surtout de ne pas laisser sans 

réponse les demandes de congés payés de ses salariés. 

 

Source : Cass. soc., 6 avr. 2022, n° 20-22.055 – Editions Législatives 

 

Licenciement pour motif économique : une appréciation stricte de la durée de la baisse 

du chiffre d’affaires  

Dans un arrêt rendu le 1er juin 2022 (n° 20-19.957), la Cour de cassation apporte des précisions 

sur l’appréciation du motif économique de licenciement, lié aux difficultés d’une entreprise. 

En l’espèce, une assistante au développement produit, entrée 35 ans plus tôt dans l’entreprise 

en qualité d’ouvrière en confection, est convoquée à un entretien préalable à un 

éventuel licenciement économique. Passé le délai de réflexion relatif au contrat de sécurisation 

professionnelle, le contrat de travail est rompu pour motif économique. 

La salariée saisit les prud’hommes, mais elle se fait débouter en appel. Les juges estiment qu’il 

« convient d'apprécier les difficultés économiques justifiant les mesures de réorganisation en 

fonction du nombre de salariés et à la date du déclenchement de la procédure ». Pour la cour 

d’appel, il fallait apprécier les difficultés économiques au moment de l’engagement de la 

procédure de licenciement collectif. À cette date, en 2017, seul le premier trimestre s’était 

écoulé. La cour d’appel s’est donc référée à l’exercice 2016. Avec un recul du chiffre d’affaires 

de près de 23 milliards d’euros par rapport à 2015, la « modeste augmentation » de 0,5% du CA 

au premier trimestre 2017 n’était pas, selon la cour d’appel, « suffisant pour signifier une 

amélioration tangible des indicateurs ». 

Insatisfaite, la salariée forme un pourvoi en cassation. Elle estime que la cour d’appel a violé 

l’article L. 1233-3 du Code du travail. Celui-ci prévoit en effet que la « baisse significative » est 

constituée, dès lors qu’elle est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au 

moins égale à quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus. Selon la 
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salariée, la cour d’appel, qui avait constaté que la durée de la baisse du CA ne courrait pas sur 

quatre trimestres consécutifs, aurait dû déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Un raisonnement validé de bout en bout par la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt 

d’appel. 

Première sanction : elle commence par rappeler que pour apprécier le motif du licenciement, le 

juge doit se placer à la date de ce licenciement, en application d’une jurisprudence constante 

depuis les années 1990. 

La Cour de cassation juge ensuite que la cour d’appel, en voyant que la durée de la baisse du CA 

n’égalait pas quatre trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année 

précédente, aurait dû constater que les difficultés économiques n’étaient pas caractérisées. 

Une interprétation très stricte de l’article L. 1233-3 du Code du travail, qui encadre très 

étroitement les licenciements pour motif économique : il suffit que le CA augmente très 

légèrement par rapport à la même période de l’année précédente, même de 0,5% donc, pour que 

la justice considère que l’entreprise ne subit pas des difficultés permettant des licenciements 

pour ce motif. 

Source : Cour de cassation, chambre sociale, 1er juin 2022, n° 20-19.957 - ISRH 

 

 
 
  

https://www.courdecassation.fr/decision/6297021b7c2a1fa9d4442269


Missions Emploi Ressources Humaines des CCI d’Occitanie - Actualité Juridique Sociale – Juillet 2022 - Numéro 130       - 

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du FSE+ 2021-2027 

 

 

 

QUOI DE NEUF 

 

Visioconférences au travail : quels risques ? 

Aider les entreprises à prévenir les risques 

Les réunions en visioconférences font désormais partie du quotidien de beaucoup d’entreprises. 

Si son utilité est indiscutable, cette pratique professionnelle n’est pourtant pas sans risque. Deux 

nouveaux supports de l’INRS proposent des recommandations et des bonnes pratiques pour aider 

les entreprises à prévenir les risques liés à la visioconférence. 

Réunion, débriefing, café virtuel, conf call… En quelques années, la visioconférence s’est imposée 

comme une pratique incontournable dans un grand nombre d’entreprises. Pour autant, si la 

visioconférence présente de nombreux atouts, elle peut aussi présenter des risques pour les 

salariés : fatigue, sentiment de surcharge, troubles musculosquelettiques, maux de tête, 

isolement… Pour prévenir ces risques, il est possible d’agir sur l’organisation du travail, sur les 

équipements ou encore sur la formation des télétravailleurs. Pour aider les entreprises à mettre 

en place une démarche de prévention efficace, l’INRS propose deux nouveaux supports. 

 

Source : https://www.inrs.fr/actualites/visioconferences-au-travail-quels-risques.html 

 

 

  

https://www.inrs.fr/actualites/visioconferences-au-travail-quels-risques.html
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Mardi 5 juillet 2022 

ATELIER RH : PILOTER LES COMPÉTENCES DE SON ENTREPRISE 

De 9h00 à 12h00, atelier en présentiel à la CCI du Lot, site de Cambes – ZA Quercypôle – 46100 

CAMBES, animé par Rachid ZAMANI – SCOP Co Savoirs 

Contact : Julie JAMMES - DUCHESNE Tél : 05 65 20 48 66 @ : julie.jammes@tarn.cci.fr  

https://www.lot.cci.fr 

 

Mardi 5 juillet 2022 
 

ATELIER RH : LA COOPERATION APPLIQUEE A LA STRATEGIE, L’ORGANISATION ET LE 

MANAGEMENT 

 

De 10h00 à 12h00, atelier en présentiel à la CCI du Tarn, site de Castres – 40 allée Alphonse Juin, 

81100 CASTRES,  animé par Séverine MOÏCHINE – Coaching d'Organisation & de Management Agile 

du Changement et Formation 

 

Contact : Valérie VINAY Tél : 05 67 46 60 00 @ : v.vinay@tarn.cci.fr  

https://www.tarn.cci.fr 

Mercredi 6 juillet 2022 
 

COMMUNICATION NON VIOLENTE : UNE AUTRE FAÇON DE COMMUNIQUER ET DE 

COOPERER EN ENTREPRISE 

 

De 9h à 11h à la CCI Montauban et Tarn-et-Garonne, animé par Myriam GAYOT, coach et 

facilitatrice du travail d’équipe, et Sandrine Leroux, formatrice et coach. 

 

Contact : Corinne LAVAL-DUBOUL - Tél : 05 63 22 26 27 - @ : c.laval-duboul@montauban.cci.fr 

Inscription en ligne :  clubrh@montauban.cci.fr 

 
 

 
 
  

AGENDA 

mailto:julie.jammes@tarn.cci.fr
https://www.lot.cci.fr/
mailto:v.vinay@tarn.cci.fr
https://www.tarn.cci.fr/
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PROCHAINS STAGES DE 

FORMATION 

 
 
RETROUVEZ TOUTE L’OFFRE DE FORMATION CONTINUE DE NOS CENTRES : 
 

09 – 11 – 30 – 34 – 46 – 48 – 65 – 66 – 81 – 82 – PURPLE CAMPUS :  
https://www.purple-campus.com/la-formation-professionnelle 

 
 

12 - CAMPUS XIIème AVENUE :  
https://www.campus12avenue.fr/formation-professionnelle-continue/  

 
 

31 - POLE FORMATION CCI TOULOUSE :  
https://www.toulouse.cci.fr/notre-offre-de-formation  

 
 

31 - TBS - TOULOUSE BUSINESS SCHOOL :  
https://www.tbs-education.fr/formations/executive-education/  

 
  

32 - CCI FORMATION GERS : 
https://www.cci-formation-gers.fr/ 

 
 

34 - MBS - MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL : 
https://www.montpellier-bs.com/offre-formation-professionnelle-continue/ 

  

82 - B2M :  
https://b2m-formation.com/professionnels/ 
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https://www.tbs-education.fr/formations/executive-education/
https://www.cci-formation-gers.fr/
https://www.montpellier-bs.com/offre-formation-professionnelle-continue/
https://b2m-formation.com/professionnels/

