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S E R V I C E S 
 
 
Notre organisation interprofessionnelle assure une importante fonction de représentation 
et de défense des entreprises. 
 

 Pour la gestion du personnel, nous mettons à votre disposition : 
 

 Toutes les informations actualisées et synthétisées sur les nouvelles 
dispositions, 

 
 La réponse et le conseil adaptés à votre cas, appuyés sur une solide expérience 

de la législation, de la gestion et de la recherche de motivation des personnels, 
 

 L’accès aux résultats des enquêtes réalisées tant en matière social que de 
pratiques d’entreprises, 

 
 L’invitation à des réunions d’information et d’échanges, 

 
 Le suivi régulier des contentieux prud’homaux, 

 
 Le recours à une représentation patronale de qualité. 

 
 Nous avons la capacité d’interventions plus longues (étude et refonte des 

classifications, audit social, aménagement du temps de travail…) pour 
accompagner tout responsable d’entreprise qui le souhaiterait. 

 
 Notre parfaite connaissance des contraintes de fonctionnement des entreprises nous 

permet de bâtir avec vous des actions de formations sur mesure pour vos managers 
et cadres opérationnels. 

 
 Notre Union Patronale apporte en outre un appui des représentants patronaux 

siégeant dans les 2 conseils de prud’hommes de Vienne et Bourgoin-Jallieu. 
 
Notre organisation regroupe des entreprises de toutes tailles et de différents secteurs 
d’activités. 

 
La cotisation comprend l’ensemble des services mis à votre disposition. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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Le soussigné (nom et prénom)

Agissant en qualité de

Des établissements

Activité

Adresse

Demande à adhérer au GICOB. Il certifie exact les renseignements portés ci-dessus.

Fait à

Le
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Annexe à la demande d’adhésion 
 
 

Société 
 
 
Téléphone Portable 

 
E-mail Adresse internet 
 
 
Forme juridique 
 
Code NAF 
 
Convention collective 

 
 
Président Directeur Général 
 
Directeur Général 
 
Responsable du personnel 

 
Responsable Formation 
 
Responsable Sécurité 

 
 

EFFECTIFS 
 
Ingénieurs et cadres   
 
Non cadres   
 
  
 
TOTAL DE L’EFFECTIF 
 
 

Date 
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