DEMANDE D’INTERVENTION

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service hygiène et sécurité - année 2020

MISE EN ŒUVRE DE LA BOITE A OUTILS DECONFINEMENT
Collectivité de :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
Ville :

Code postal : .

Personne à contacter pour fixer le rendez-vous :
Qualité / Fonction :
Téléphone :

Adresse électronique :

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du :
Sollicite l’intervention d’un conseiller en prévention du CDG 77 pour la mise en œuvre de la boîte à outils déconfinement incluant
deux guides d’accompagnement (direction et agents), une sensibilisation des agents sur les bonnes pratiques et les règles en
vigueur durant la pandémie COVID-19 et une prestation de conseil en aménagement.
Nombre total d’agents à former dans le cadre de la sensibilisation COVID-19 (session par groupe de 5 agents maximum) :
Site/pôle/direction/service concernés par la prestation de conseil en aménagement :
Précisez la ou les problématiques observées dans le cadre de cette prestation d'aménagement :
Je m’engage à payer, selon l’évaluation du temps du ou des intervenants, la somme déterminée par le Conseil d’administration du
Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne lors de la séance du 10 octobre 2019 à savoir :

SERVICE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Tarif par ½ journée d’intervention (soit 3 heures)
Collectivités de moins de 50 agents et collectivités relevant du contrat assurance groupe
ayant passé convention de gestion avec le CDG 77

160.50 €

Collectivités de 50 à 349 agents

172.50 €

Collectivités de 350 agents et plus

190.50 €

Fait à ....................................................................................................................................................................................................................... Le ............ / ............ / .....................
Cachet et signature

Formulaire à retourner au :

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE
10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr - Site Internet : cdg77.fr
Le Président du Centre de gestion, M. Daniel LEROY, vous informe, que les données recueillies dans ce formulaire, feront l’objet d’un traitement informatique vous concernant.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant. (art.17. art 30 –a-b-c) . Vous pouvez nous contacter à ce sujet au : dpocdg77@cdg77.fr
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