
Vous souhaitez faire une veille 
active sur l’actualité de votre 

métier ?

La Revue Fiduciaire vous 
propose une offre

spécialement créée et
pensée pour votre besoin.

PACK 6 DEMI-JOURNÉES :
21H DE FORMATION MINIMUM*

6 matinées de formation par an (mars, avril,
juin, septembre, octobre, décembre) pour
décrypter l’actualité.

Exemple de programme (septembre 2022) :
• Contrat de travail : obligation de loyauté

• Durée du contrat de travail : monétisation des jours 
de RTT et temps partiel

• Suspension du contrat de travail : extension du congé proche 
aidant et congés payés

• Maladie : inaptitude

• Santé sécurité et conditions de travail : harcèlement moral et 
sexuel

En présentiel ou en classe virtuelle.

Répartition des groupes par tailles d’entreprises.

* Optionnel : 4 après-midis d’ateliers pratiques en mars, juin, 
septembre, décembre.

VOTRE ABONNEMENT CERCLE COMPREND 
ÉGALEMENT...

Pour suivre l’actualité en temps réel :
Accès à la version numérique de RF Social : un outil pour être à jour 
des nouvelles règles qui impactent votre métier.

• 11 revues pratiques + 11 cahiers juridiques par an
• Une veille quotidienne dans votre boîte mail

En complément, en mai, un webinaire axé sur l’actualité de votre 
métier.

Un espace formation personnalisé :
Gestion autonome de vos inscriptions, ressources pédagogiques 
(supports, exercices, méthodologies) et documents administratifs.

Des échanges quotidiens avec vos pairs et un accompagnement 
privilégié avec votre formateur.

Vos sessions de formation en replay, consultables 24/7, à votre rythme.

À partir de 2 400 € HT

Calendrier des prochaines 
sessions de formation 



COLLABORATEUR RH

CHEF D’ENTREPRISE

GESTIONNAIRE DU 
PERSONNEL

D’ACCOMPAGNEMENTS, 

La garantie d’être à jour sur 
l’actualité et de sécuriser 
ses pratiques 

1 AN 

www.rf-formation.com  I  formation@grouperf.com  I  01 47 70 87 17
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À retourner par e-mail : formation@grouperf.com

Revue Fiduciaire – Service formation
100, rue La Fayette – 75485 Paris Cedex 10

> Je m’inscris au Cercle RF Social | 2 400 € HT 
Abonnement d’1 an comprenant : 6 matinées de formation (mars, avril, juin, septembre, octobre, 
décembre) | La version numérique de RF Social | Un webinaire en mai | Un accès à votre espace 
formation personnalisé

Lorsque votre abonnement sera actif, vous recevrez un lien vers votre espace formation personnalisé, 
sur lequel vous pourrez sélectionner les dates de vos sessions et gérer vos inscriptions.

     Virement bancaire

IBAN  FR64   3000   2056  7000   0006   4183   V02

CODE BIC   CRLYFRPPXXX

   Chèque à l’ordre de La Revue Fiduciaire 
   à envoyer au : 100, rue La Fayette - 75485 PARIS Cedex 10

    Par mon OPCO / Adresse de l’OPCO : 

..............................................................................................................................................................

Fait à :  .............................................................................          

Le : ...................................................................................

Signature et cachet de l’entreprise 
La signature de ce bulletin d’inscription emporte adhésion des conditions 
générales de vente consultables sur www.rf-formation.com/cgv

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

* Les prérequis de cette formation sont : « Avoir une bonne connaissance du droit social et des pratiques RH. »

RGPD : Le recueil des informations ci-dessus est indispensable au traitement de votre demande d’inscription. Ces informations font l'objet d'un traitement automatisé 
soumis à la loi du 6 janvier 1978. Nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité sur www.boutique.grouperf.com/politique-de-confidentialite
Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions de nos partenaires, merci de cocher la case ci-contre :          Prix France métropolitaine.

Origine du papier : Autriche - Taux de fibres recyclées : 0 % - P tot 0.020 kg/tonne.

Important : si l’accord de prise en charge de votre OPCO ne nous est pas 
parvenu le premier jour du stage, le Groupe Revue Fiduciaire se réserve la 
possibilité de facturer la totalité de la formation à l’entreprise.

RAISON SOCIALE :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

EFFECTIF DE L’ENTREPRISE :  .....................................................................................................................................................N° SIRET :  .......................................................................................

ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :    VILLE :  .........................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM DU RESPONSABLE FORMATION :  ..............................................................................................................................................................................................................................

NOM DU RESPONSABLE FORMATION :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

TÉL 1 : .......................................................................................................................................................... TÉL 2 :  ...........................................................................................................................................................

E-MAIL :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

L’ENTREPRISE

PRÉNOM / NOM :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FONCTION : ............................................................................................................................................TÉL : ..............................................................................................................................................................

E-MAIL :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le participant est-il en situation de handicap ?      Oui       Non   |   Remplit-il les prérequis* ?      Oui       Non 

LE PARTICIPANT

MODE DE RÈGLEMENT

Facturation annuelle par défaut | Cochez cette case 
si vous souhaitez échelonner vos paiements :
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