
 

PROGRAMME DE FORMATION 

URIOPSS CENTRE - FORMATION - 29, Boulevard Rocheplatte - BP 35 - 45016 Orléans Cedex 1 
Tel. : 02 38 62 34 39 - Fax : 02 38 81 29 72 
Contact : formation@uriopss-centre.fr  
N° SIRET : 378 456 800 00028 - N° Déclaration activité : 24450013545 
  

 

Version V1 du 05/10/2021 

N°15 
 
  

1 jour 
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2023 

9h—12h30 

Actualités en droit du travail :  
pour ne rien rater ! 

Droit social 

 
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’e tablissement, responsables ou personnes 
en charge des Ressources Humaines, Juristes 
 
Pour toutes les personnes en situation de han-
dicap, l’URIOPSS Centre a la possibilite  
d’adapter dans la mesure du possible, les con-
ditions d’accueil ainsi que le contenu de la 
formation en fonction du handicap. N’he sitez 
pas a  nous faire part de vos besoins e ventuels 
a  l’adresse mail suivante : formation@uriopss-
centre.fr  
 
Modalités pédagogiques : Formation en dis-
tanciel Support d’animation utilise  en vide o 
projection remis par mail 
Mise en perspective des nouvelles re gles avec 
la re glementation pre ce dente. 
Une attestation de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
 
Modalités d'évaluation : Evaluation des ac-
quis en cours de formation : mises en situa-
tion 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en 
fin de formation 
 
Effectif minimum : 3 personnes 
Capacité maximum : 12 personnes 
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
Outil : Teams 
  

Programme 
 

Le programme de cette formation est actualise  tout au long de 

l’anne e, afin de proposer un programme de formation pre sentant 

les dernie res nouveaute s re glementaires impactant les ressources 

humaines. 

 

Version au 20/04/2020:  

 

1 - Les re gles impactant l’exe cution 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 le gales 

- l’impact sur les relations individuelles et collectives 

 

3 - L'actualite  jurisprudentielle 

- se lection des de cisions impactant directement la gestion des 

ressources humaines 

- rappel des re gles pre cise es par la jurisprudence 

 

4 - Les textes en projet : pre sentation et anticipation 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 

• Analyser l’actualite  le gislative et jurisprudentielle en matie re de 

droit du travail  

• Actualiser les connaissances 

• Articuler les lois nouvelles et les accords collectifs  

• Re pondre a  des questions sur l’application concre te des re -

formes 
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