Votre adhésion à la CNAMS vous permet de
profiter des compétences de notre équipe qui vous
apporte les conseils et les informations utiles à la
bonne marche de votre entreprise :


Un service juridique de proximité, et des
tarifs préférentiels pour la rédaction de
documents et d’actes juridiques,



Un service social qui vous accompagne dans
la gestion de vos collaborateurs (aide au
recrutement, définition de profil de poste,
conseil en management, …),



Un service environnement, qui vous
permet de bénéficier de tous les conseils
nécessaires à une bonne maîtrise de l’impact
environnemental de votre activité, et
d’obtenir les aides mises à votre disposition,





Un service spécialisé en prévention des
risques professionnels, qui vous aide dans
vos démarches obligatoires (document unique
d’évaluation des risques, mise en conformité,
…),
Un accès privilégié à l’information, par
des circulaires sur tous les thèmes d’actualité
en matière juridique, sociale, fiscale,
économique et environnementale,



Des réunions d’information thématiques,



Une offre de formation continue
spécifiquement conçue pour les salariés et les
chefs d’entreprise,



Un capital décès de 30 490 €.

Formation 2014

Confédération Nationale de l’Artisanat
des Métiers et des Services

La Cnams organise des formations professionnelles
pour les chefs d’entreprises et leurs salariés.
Formations techniques :
Coiffure, esthétique, tapissier, pressing, ébéniste.
Formations transversales :
Hygiène et sécurité, management, ressources
humaines, commerciales, multimédias…
Ces formations bénéficient de prises en charge
par le FAFCEA pour les artisans et les OPCA pour les
salariés (Agefos, Opcalia, Anfa…)

Catalogue sur demande :
37 rue des Capucins – 51100 REIMS
par téléphone : 03 26 47 43 73
ou sur le site www.cnams-ca.fr
rubrique « FORMATION »

37 rue des Capucins
51100 REIMS
Tél 03 26 47 22 55 - Fax 03 26 47 57 65
E.mail : contact@mcas-ca.com
Site : www.cnams –ca.fr

PACK SERVICES 2014
Prestations comprises dans la cotisation

Ces interventions se font en concertation avec les
syndicats professionnels adhérents.

Emploi

Prévention

Réactivité, compétence, adaptation aux besoins des
entreprises, telle est la philosophie de la démarche de
la CNAMS dans ses différentes missions.
Une offre de services complète et adaptée aux
spécificités des petites entreprises :







Service juridique
Service emploi
Service formation professionnelle
Service développement économique - mise en
œuvre d'actions collectives
Service prévention et santé au travail
Service environnement.

La CNAMS est membre de l'UPA aux niveaux
départementaux et régional. A ce titre, elle participe à
l'administration et à la gestion de nombreux
organismes
socio-économiques
(Chambres
consulaires, ....) et d'institutions paritaires au sein
desquels elle représente les intérêts des entreprises
artisanales de production et de services.

Renseignement et conseil sur toute
question liée à l’emploi (aide au
recrutement, orientation, choix du
contrat,)
(la réalisation de documents et/ou
d’actes personnalisés donne lieu à une
facturation)
Renseignement et conseil sur toute
question sur les obligations de
l’entreprise en matière de prévention
des risques professionnels
(la réalisation de documents et/ou
d’actes personnalisés donne lieu à une
facturation)

Environnement Renseignement et conseil sur toute
question sur les obligations de
l’entreprise
en
matière
environnementale
(la réalisation de documents et/ou
d’actes personnalisés donne lieu à une
facturation)
Formation

Autres
domaines :

Tarif HT

Renseignement et conseil sur toute
question juridique et sociale
(la réalisation de documents et/ou
d’actes personnalisés donne lieu à une
facturation)

Accès à une gamme de formations
complète et à des offres de
parrainage

Adhérent

Non
Adhérent

Rédaction d’un courrier
personnalisé

30 €

60 €

Rédaction d’un contrat
de travail / modification
de contrat de travail /
avenant

40 €

80 €

Rédaction et
accompagnement pour
procédure disciplinaire

30 €

60 €

Rédaction et
accompagnement pour
licenciement et rupture
conventionnelle

90 €

180 €

Autres prestations sur
devis
(minimum forfaitaire 60 €
tarif de base)

Devis

Devis

- Réalisation d’un
document unique et
création de fiches
individuelles d’exposition
aux facteurs de pénibilité
(obligatoires depuis
janvier 2012)
- Frais de dossier
Autres prestations sur
devis
(minimum forfaitaire 60 €
tarif de base)

290 €
(forfait
incluant
les fiches)

410 €

Prestations

Juridique et social

Administrée par des chefs d'entreprises, la CNAMS
intervient sur l'ensemble du territoire de la
Champagne-Ardenne grâce à une équipe de 12
collaborateurs spécialisés dans l'accompagnement des
petites entreprises.

Juridique et
Social

Prévention

Plus de 7500 entreprises artisanales sont
ressortissantes de la CNAMS en Champagne
Ardenne.
Ces entreprises emploient plus de 20 000 salariés.

Prestations

Capital décès 30 490 €
Bénéfice du contrat-groupe Cnams
Autres

Domaine

Barème des prestations

Domaines

Adhérer à la CNAMS

Autres prestations

25 €
par fiche

Offert

25 €

Devis

Devis

Devis

Devis

Le coût des prestations personnalisées
est communiqué sur simple demande.

