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Assistance et 
Conseil PRONIS 

PRONIS a pour objectif de guider les Élus du Comité d’Entreprise 

tout au long de leur mandat par le conseil, l’expertise 

l’assistance juridique et la formation spécifique. 

ACQUÉRIR UN SAVOIR-FAIRE ET DES COMPÉTENCES 



QUI SOMMES-NOUS ? 

         PRONIS est une équipe de professionnels expérimentés qui vous apporte des 

solutions adaptées et un suivi de qualité.  

             

 

CONSEILS, SERVICES et ASSISTANCE sont nos maîtres-mots.  

 

Nous vous aidons à piloter votre CE, grâce à des outils performants et des services 

personnalisés.  

 

Au service du Comité d‘Entreprise depuis plus de 15 ans, déjà plus de 600 CE nous 

font confiance. 

 

Rejoignez-nous ! 

FORMATIONS DES ÉLUS 



DES FORMATEURS COMPÉTENTS 

DES FORMATIONS À LA CARTE 

DES TARIFS ULTRA-COMPÉTITIFS 

UN SUIVI POST-FORMATION 

POURQUOI CHOISIR INOVA3 ? 

La sélection de nos intervenants suivant des critères rigoureux, nous permet de vous 

offrir des prestations de haute qualité. Chaque intervenant possède un minimum de 

10 à 20 ans d'expérience, tant au niveau pratique que théorique. 

Des formations en adéquation avec vos attentes, tous nos programmes sont  

personnalisables. 

Nous assurons un suivi post-formation par mail, téléphone ou déplacement si 

nécessaire. Nos moyens pédagogiques et techniques sont adaptés à chaque formation.  

Ils nous font déjà confiance, rejoignez-nous ! 

Nous proposons des prestations de qualité à des tarifs très compétitifs.  



DEMANDEZ NOS PROGRAMMES ! 

Nouveaux Élus du CE,  

Bénéficiez d'une formation basée sur des exemples et 

des cas pratiques précis et concrets. 

 
 

  

Notre société vous propose des programmes adaptés pour mieux appréhender vos fonctions au sein du Comité 

d‘Entreprise. 

 

Toutes nos formations peuvent être dispensées dans vos locaux ou sur notre site à Aubord, dans le Gard (30620).  

 

Nous intervenons partout en France, en 

toute indépendance et neutralité. 

L'intérêt du Comité d’Entreprise et du 

salarié est notre priorité. 

Nous formons plus de 1 000 Élus chaque année 

MISSIONS & ATTRIBUTIONS  

 
 

CHSCT 

 

 
COMPTABILITÉ ET NORMES COMPTABLES 

 

 
NÉGOCIATION  ET COMMUNICATION 

 

ASSISTANCE JURIDIQUE 

 

 

Contactez-nous pour définir ensemble votre 
programme personnalisé ! 

 

 

QUELQUES-UNES DE NOS FORMATIONS 


