
L’Actualité

Informations permanentes et régulières sur :

• La convention collective
• La retraite des artisans
• Le statut du conjoint
• La grille des salaires
• L’évolution de la réglementation : contrat de travail, 

durée du travail, gestion des heures supplémentaires, 
etc…

Le Juridique

Possibilité d’assistance et/ou de conseil dans le cadre 
de contentieux avec :

• les propriétaires des locaux commerciaux
• des salariés
• des fournisseurs
• les administrations (DSV, Fraudes, etc.)

Informations permanentes et régulières sur la 
règlementation en matière d’hygiène, d’étiquetage 
des produits et de traçabilité.

Le développement spécifique aux artisans

C’est aujourd’hui la charte qualité « artisan 
poissonnier   » et des supports de communication 
associés.

La Formation Initiale

• Le développement en partenariat avec les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat et les 
Chambres de Commerce et d’Industrie de 
formations qualifiantes en alternance ouvertes aux 
jeunes et aux adultes.

• Les formations proposées : CAP, BEP, Bac 
Professionnel, Brevet Professionnel, Mentions 
Complémentaires.

• La possibilité d’inscrire vos besoins en apprentis 
et/ou salariés sur le site internet de la fédération 
(gratuité pour les syndiqués).

• La participation à des journées d’informations 
sur le métier auprès des jeunes publics.

La Formation Continue

Une offre de formation continue permanente

• Les stages de formation continue sont ouverts 
à l’ensemble des actifs de l’entreprise excepté les 
apprentis.

• Ces stages sont pris en charges par les fonds 
d’assurance formation auxquels vous cotisez.

• La proposition de stages décentralisés de courte 
durée (une journée) permettant une amélioration 
des performances de votre entreprise.

• La possibilité pour ceux qui le désirent de mettre en 
place un stage dans leur propre entreprise.

• La possibilité d’organisation des stages sur des 
thématiques souhaitées non encore mis en place.

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom et prénom du chef d’entreprise : ...................................................
...............................................................................................................................
Société : .............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
...............................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................................
Ville : ...................................................................................................................
Tél : ......................................................................................................................
Mobile : ..............................................................................................................
Fax : .....................................................................................................................

E-Mail : ...............................................................................................................
N°de SIRET : ......................................................................................................
Code APE : ........................................................................................................

Dans mon entreprise je travaille : 
 seul 
 avec mon époux/épouse 
 avec des salariés (Indiquez le nombre) :.......................................

Date et signature

Retourner votre adhésion accompagnée de votre règlement 
de 200€ pour une année à :
 

Fédération des Poissonniers de Bretagne
Bureau administratif

13, Les Gautrais
22330 Merdrignac

BÉNÉFICIEZ DE TOUS LES SERVICES DE LA 
FÉDÉRATION DES POISSONNIERS 

DE BRETAGNE


