10/12/2019
Horaires : 9h-12h30/14h-17h30
NANTES

Une formation animée par :
• Laurent GERVAIS
Avocat Associé

TARIF :
330 € HT - demi-journée
550 € HT - journée
Par participant et par session

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Pour plus d’informations :
nantes@barthelemy-avocats.com
02 40 93 54 55

LES MARDIS DU CABINET

Toute l’actualité sociale du trimestre
Un avocat du Cabinet Barthélémy Avocats vous
présentera toute l’actualité sociale du 4ème trimestre
2019.
Seront notamment abordées :
-

l’étude et l’analyse des derniers textes législatifs
et réglementaires,
l’étude et l’analyse des dernières jurisprudences
pouvant
impacter
votre
pratique
professionnelle, permettant un enrichissement
de vos connaissances en matière de droit social.
Sur chacun des thèmes abordés, vous pourrez
profiter d’un échange d’expériences entre
l’ensemble
des
professionnels
présents
(Directeurs,
Directeurs
des
Ressources
Humaines, Juristes…).

Inscrivez-vous ici

OBJECTIFS
• Permettre une acquisition régulière des
connaissances
• Favoriser le maintien à niveau des
compétences des participants en matière de
droit du travail et de la protection sociale
• Tirer les conséquences pratiques dans la
gestion des relations sociales

PUBLIC CONCERNÉ
•
•
•
•

Chefs d’entreprise ou d’établissement
DRH/RRH
Responsables et membres des services juridiques
Juristes

PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit
du travail dans ses activités professionnelles.

VOTRE PARTENAIRE EN DROIT SOCIAL
N° de déclaration d’activité : 836 303 864 63 • Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat

PUBLIC CONCERNÉ
•
•
•
•

Chefs d’entreprise ou d’établissement
DRH/RRH
Responsables et membres des services juridiques
Juristes

PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU
-

Le matin :
o Actualité législative, règlementaire et jurisprudentielle

-

L’après-midi :
o Thème à définir en fonction de l’actualité

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Un support pédagogique élaboré spécialement pour l’action en cours est adressé par mail aux stagiaires.
Ce support est à la fois théorique, présentant les règles légales applicables et leur évolution, et pratique.

LE + PÉDAGOGIQUE
Apport d’une vision pratique et pragmatique.
Cette formation est imputable sur le budget formation et est limitée à un groupe de 25 personnes afin de
favoriser les échanges.

SUIVI ET ÉVALUATION
• Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire
• Un questionnaire d’évaluation permet au stagiaire d’évaluer le déroulement de l’action formation

TITRE DE LA FORMATION : LES MARDIS DU CABINET – NANTES - 10 DECEMBRE 2019
□ Matin □ Après-midi □ Journée
Entreprise (Raison sociale) : .………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Représentée par Mr / Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………………….. Ville : ..…………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………… Fax : ………………………………………………..………………….……………..
Email : …………………………………………………………………………………. Nombre de salariés : .……………………………………………………

□

Établissement d’une convention de formation :

OUI

□

NON

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter au service du personnel pour toute précision
concernant l’établissement de la convention de formation :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INSCRIPTION PRISE AU BÉNÉFICE DE :
NOM, Prénom : …………………………………………………………………. Fonction : …………………………………………………………………………
NOM, Prénom : …………………………………………………………………. Fonction : ..……………………………………………………………………….
PAIEMENT :

□ Règlement de la facture par l’entreprise

□ Règlement de la facture par un organisme extérieur

Nom et adresse de l’organisme auquel doivent être adressées la facture et la convention de formation
(en l’absence d’indication, ces documents seront établis au nom de la société) :

□

Envoyer ces documents à l’entreprise

□

Envoyer ces documents directement à l’organisme

Fait à …………………………………………………….. , le ……………………………………
Signature et cachet de l’entreprise

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service communication du cabinet.

