PROGRAMME DE FORMATION

Droit social

N°20 Actualités en droit du travail :
pour ne rien rater !

Intervenant : Maitre Louis-Philippe BICHON
Avocat conseil en droit social
Coût : 295 €
Public /Prérequis et modalités d'accès à la formation : Directeurs d’association ou d’etablissement,
responsables ou personnes en charge des Ressources
Humaines, Juristes
Pour toutes les personnes en situation de handicap,
l’URIOPSS Centre a la possibilite d’adapter dans la
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi que
le contenu de la formation en fonction du handicap.
N’hesitez pas a nous faire part de vos besoins eventuels a l’adresse mail suivante : formation@uriopsscentre.fr
Modalités pédagogiques : Formation en distanciel
Formation a distance ou mixte (presentiel + distanciel) possible pour les INTRA.
Support d’animation utilise en video projection remis
sur support papier
Mise en perspective des nouvelles regles avec la reglementation precedente.
Une attestation de formation sera delivree a l’issue de
la formation.
Modalités d'évaluation : Evaluation des acquis en
cours de formation : mises en situation
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation
Capacité maximum : 12 personnes
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr

1 jour

29 mars : 13h30-17h
2 avril : 13h30-17h

Objectifs pédagogiques
• Analyser l’actualite legislative et jurisprudentielle en matiere de droit du travail
• Actualiser les connaissances
• Articuler les lois nouvelles et les accords collectifs
• Repondre a des questions sur l’application concrete des
reformes

Programme
Le programme de cette formation est actualise tout au long de
l’annee, afin de proposer un programme de formation presentant les dernieres nouveautes reglementaires impactant les
ressources humaines.
Version au 20/04/2020:
1 - Les regles impactant l’execution du contrat de travail
- les aides a l’embauche
- les clauses du CDI
- la gestion du CDD
- l’organisation des horaires de travail
2 - Les nouveaux textes du droit du travail
- l’actualite des obligations legales
- l’impact sur les relations individuelles et collectives
3 - L'actualite jurisprudentielle
- selection des decisions impactant directement la gestion des
ressources humaines
- rappel des regles precisees par la jurisprudence
4 - Les textes en projet : presentation et anticipation

Lieu : Orleans
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