Bulletin de août 2014
Nous vous souhaitons une bonne rentrée!
L’ESTHI se prépare à mettre en œuvre ou à
poursuivre les différents chantiers de cette fin
d’année, à savoir:
- l’évaluation externe établie par le cabinet Yumi
– échéance du rapport en novembre 2014
- La démarche ISO 26 000 et les actions
menées et animées par le Groupe de
Performance Sociale
- La réalisation de la campagne budgétaire
2015, à partir de l’année de référence 2014
- L’évolution de l’ESAT qui doit prendre en
compte la nouvelle organisation dès janvier
2015

Et également la préparation de l’inauguration des
foyers langevin et du siège administratif de
l’établissement le samedi 25 octobre à 11H.
Merci de votre participation à la vie de l’ESTHI!

ACTUALITE :

Ressources Humaines :
Rappel "formation 2015"
Les agents titulaires et contractuels ont jusqu'au
30 septembre 2014 pour retourner l'imprimé (visé
par leur cadre) au service des RH.
Cet imprimé "demande de formation 2015" est
disponible auprès des cadres. Les brochures et
catalogues sont mis à la disposition des agents
des foyers de St Martin d'Hères du 1er au 19
septembre et des agents de l'ESAT du 20 au 30
septembre.
Les demandes de formation
individuelle seront étudiées par le CTE en
octobre.
Pochette "formation"
Chaque agent titulaire et contractuel (contrat de
plus de 12 mois) recevra courant septembre une
pochette contenant : son passeport formation
(accompagné des attestations de formation
effectuées à l'ESTHI dans le cadre des
formations) et le guide de la formation à l'ESTHI.
Une note d'information est jointe expliquant la
démarche de formation à l'ESTHI.

L’ESAT
Les travaux du rez-de-chaussée de l’ESAT on débuté!
Date prévue d’achèvement: fin septembre.
AGENDA

-08/09: réunion de direction
-12/09: comité de suivi résorption des
emplois précaires
Organisation
des
élections
professionnelles
-23/09: Groupe de Performance
Sociale
-24/09: CHSCT

RAPPEL
NUMERO UNIQUE pour joindre la personne de
garde
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