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DÉVELOPPER SES CONNAISSANCES

Les Ateliers du social
(1 jour)

Barthélémy Avocats organise des ateliers de formation abordant le droit social uniquement sous son aspect pratique.
Les travaux, animés par un avocat du cabinet, s’orienteront pour chaque thème autour de l’étude de cas pratiques
inspirés de nos expériences professionnelles, la réponse à des questionnaires de mise en situation élaborés par nos
soins, mais également l’analyse de situations rencontrées par nos clients.

OBJECTIFS VISÉS
Comprendre les enjeux pratiques de la
réglementation.
Élaborer des méthologies opérationnelles pour
votre organisation.
Être opérationnel sur les thématiques traitées.
Sécuriser vos pratiques et vos documents
juridiques.

PUBLIC CONCERNÉ
• RRH
• Assistants RH
• Management intermédiaire

CONTENU
Les ateliers répartis sur l’année aborderont le droit
social uniquement sous son aspect pratique.

5. Alcool, tabac, drogue, risques routiers : comment
les gérer ?

Pour l’année 2017, nous vous proposons les
thématiques suivantes :

6. Comment faire face à l’altération de l’état de santé
du salarié et sécuriser la procédure de licenciement
pour inaptitude ?

1. C
 onduite des entretiens RH à enjeux forts et
stressants
2. F
 aire face à l’accident du travail : comment le
contester et réduire son coût ?

7. B
 urn out, stress au travail, harcèlement : de la
prévention à la gestion des RPS

3. Organiser et sécuriser les élections professionnelles
4. R
 ompre le contrat de travail : sécuriser la décision
et mesurer toutes ses conséquences

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•L
 es travaux sont orientés pour chaque thème
autour de l’étude de cas pratiques inspirés de nos
expériences professionnelles, la réponse à des
questionnaires de mise en situation élaborés par
nos soins mais également l’analyse de situations
rencontrées par nos clients.

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 1 journée de 7 heures
(9 h à 12 h 30/14 h à 17 h 30)
Un groupe de 20 personnes maximum
L’animation interactive du groupe permet à chacun de
mieux bénéficier des informations qui sont diffusées, tout
en facilitant l’échange d’expériences de professionnels de
la gestion du personnel venus d’horizons divers.
Dates, lieu et prix : contactez le bureau le plus proche.

SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FORMATION
•U
 ne attestation individuelle de formation
sera remise à chaque stagiaire.
•U
 n questionnaire distribué aux stagiaires leur
permettra d’évaluer l’action de formation.
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