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Je vous prie de trouver, ci-joint, l’arrêté n°2014252-0010 du 9 septembre 2014 publié au recueildes actes administratifs (recueil normal n 0144 du 16/09/2014) permettant à votre organisme dedispenser une formation économique aux membres des comités d’entreprise, conformément àvotre dossier de demande.

Je vous souhaite bonne réception de ce document et vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression dema considération distinguée.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional adjoint,

Pascal APPREDERSSE
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SACEF

25 bis boulevard du Lac
95880 ENGHIEN-LES-BATNS

A l’attention de Monsieur FLAGE

Date : 24 septembre 2014

Monsieur,
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R[riIn io:r FRANÇASF

PREFECTURE REGION ILE- DE- FRANCE

Arrêté n 020142520010

signé par
Préfet, Secrétaire Général pour les affaires régionales de la Préfecture de la Région d’ue- de

France, Préfecture de Paris

le 09 Septembre 2014

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi

Arrêté portant agrément d’organismes de
formation pour dispenser une formation
économique au membres de comité
d’entreprise
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RÉPUBLIQUE FRANÇMSE

PRÉFET DE LA RÉGION DILE-DE-FRANCE.

ARRÊTE N°

LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ILE DE FRANCE
PRÉFET DE PARIS

COMMANDEUR DE LA LÉ(;ION D’HONNEUR
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code du travail et notamment les articles L2325-44 et R.2325-S,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pousoirs des préfets, à ‘organisation et à
l’action des services de l’état dans les régions et les déparlenieiiis.

VU la circulaire I)RT n° 12 du 27 septembre 1983 du Ministère des affaires sociales et de la solidarité
nationale,

VU l’avis émis par le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle d’lle
de France suite à sa consultation écrite du 3juillet 2014,

VU les arrêtés préfectoraux du Préfet de la région lIe de Franco, l)Ortaflt agrément d’organismes habilités à
dispenser la formation économique aux membres titulaires des comités d’eiOreprise.

SUR proposition du Préfet, Secrétaire Général pour les affaires régionales de la Préfecture de la région d’ue
de France, Préfecture de Paris.

;\ RRETE

Article 1 : Les organismes figurant ci-dessous peuvent organiser, conformément à leur dossier de demande.
des stages de formation économique au bénéfice des membres titulaires des comités d’entreprise

SACEF (société d’analyse comptable, économique et financière)
25 bis houle md du Lac
95880 E>GHlEN-LlES-BAINS

REVUE F1I)UCIAIRE FORMATION
100 rue Lafayette
75010 PARIS

AI) HUSJNESS
S rue I e mercier
75017 PARIS

5. rue Lehlanc— 75)11 P•\RISCEI)EX 5
Tél. standard 01 .2.524O.O0

Adresse internet : ww.iIe-de-Iî.iiee e ii ii



CALLENTIS FORMATION
7 ter cour des Petites écuries
75010 PARIS

GROUPE LEGRAND
20 rue Paul Brunel
75017 PARiS

Article 2 Le Préfet, Secrétaire Général pour les affaires régionales de la Préfecture de la région d’Ile de
France, Préfecture de Paris, et le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi d’ue de France sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la région d’Ile de France, Préfecture de Paris.

Fait à Paris, le 9 SEPI 2O12

Lauren ISCUS

5, rue Leblaric — 75911 PARIS CEDEX 15
TI. standard 01.82.52.40.00
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