
 

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 
  

N°21 

 

  
1 jour 

10 février 2020 

9h-12h30 / 13h30-17h Questions d’actualité en droit du travail 

Droit social 

 
Intervenant : Maitre Louis-Philippe BICHON 
Avocat conseil en droit social 
 
 
Coût : 285 € 
 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la forma-
tion :   Directeurs d’association ou d’e tablissement, 
responsables ou personnes en charge des Ressources 
Humaines, Juristes 
 
 
Modalités pédagogiques : Support d’animation utili-
se  en vide o projection remis sur support papier 
Mise en perspective des nouvelles re gles avec la re -
glementation pre ce dente. 
 
 
Capacité maximum : 12 personnes 
 
 
Modalités d'évaluation des acquis  : Mises en situa-
tion 
 
 
 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 
 Lieu : Orle ans 
  

Programme 
Le programme de cette formation est actualise  tout au long de 

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

tant les dernie res nouveaute s re glementaires impactant les 

ressources humaines. 

 

Les règles impactant le contrat de travail 

• Les clauses obligatoires du CDI 

•  La gestion du CDD 

•  Les aides a  l’embauche 

 

L’exécution du contrat de travail 

•  L'organisation des horaires de travail 

•  Le traitement des absences 

•  Les modalite s pratiques de la rupture du contrat de travail 

(de mission, rupture conventionnelle, licenciement, de part a  la 

retraite) 

 

Les nouveaux textes du droit du travail 

• L’actualite  de la refondation 

• L’impact sur les relations collectives 

 

L'actualité jurisprudentielle 

•  Se lection des de cisions impactant directement la gestion 

des ressources humaines 

• Rappel des re gles pre cise es par la jurisprudence 

 

Les textes en projet: présentation et anticipation 

 

Objectifs pédagogiques 

• Analyser l’actualite  le gislative et jurisprudentielle en ma-

tie 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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