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Venir en formation 

au CREF 
 

 

 

 Démarche d’inscription et les 

délais,  

 Le financement, 

 Les droits,  

 Les coordonnées, 

 L’habilitation,  

 Le plan du CREF. 

 

 COMPETENCE 

     SOLIDARITE 

         EMANCIPATION  
 

 Organisme de formation enregistré sous le N° de 
déclaration d’activité 98 97 0106397,  

 Habilité à realiser les formations  CHSCT (Arrêté 
préfectoral n° 825 du 25/04/2017 conformément 
à l’article R. 4614-21 à 4614-29 du Code du Tra-
vail),  

 Conventionné le 20 février 1998 pour réaliser les 
formations économiques sociales et syndicales 
par L’Institut Confédéral d’Etudes et de Forma-
tion Syndicale (ICEFS), arrêté du 19 janvier 
2017.  

COORDONNEES,  HABILITATION 
ET PLAN DU CREF  

 

Le congé de formation des membres 

du CE  

(Article L2325-44 du code du Travail) 

 

 Ouvert à tous les titulaires du CE, 

 Durée maximum de 5 jours, renouvelable au 

bout de 4 ans,  

 Les 5 jours s’imputent sur le credit annuel de 

jours du CFESS. 

 

Le congé de formation des membres du CHSCT 

(Article L 4614-14 à L4614-16 et R4614-21 à R 4614-

36 du Code du Travail) 

 

 Ouvert aux membres du CHSCT, 

 5 jours (entreprise > 300 salaries), 

 3 jours (entreprise <300 salaries), 

 Congé pris à l’initiative des élus qui choissisent 

l’organisme de formation. 

LES DROITS 



Calendrier de formation du CREF 

Dépôt  

40 jours avant la date de la 
formation 

Public de la formation :  

Mandat spécifique (CE, DP, DS, CHSCT, DUP) 

Choix de la formation 

Employeur 

- Demande de congé 
de formation, 

- Demande de main-
tien de salaire. 

CREF 

- Fiche d’inscrip-
tion 

Convocation du CREF 

30 jours avant la date de la session par 
mail  

Le financement de la formation au CREF 
Démarche d’inscription pour 

les formations du CREF 

 

L’article R 2145-4 du code du travail stipule que 

le salarié doit déposer sa demande de congé de 

formation économique, sociale et syndicale à 

l’employeur au moins 30 jours à l’avance (…)  

Aussi le CREF pose la procédure suivante pour 

que la participation à ses stages de formation : 


