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référencés

100 % opérationnels

Parcours d’acquisition 
de compétence ou de 

spécialisation : 
évoluer dans la 

fonction RH

La certif
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BARTHÉLÉMY 
AVOCATS vous 
propose des 
parcours certifiants 
pour valoriser 
vos compétences 
métiers.  

PARCOURS
CERTIFIANTS
BARTHÉLÉMY 
AVOCATS

BARTHÉLÉMY
ication

Parcours certifiants : 
valoriser vos 

compétences métiers

Parcours RH : 
chefs d’entreprise, 

dirigeants, DRH/ RRH/ 
Managers, juristes, vous 

êtes tous concernés !



Parcours Eff

  Vous donne une vision cohérente des nombreuses 
évolutions législatives et jurisprudentielles en droit social 
pour les mettre en application dans votre organisation.

 Vous apprend à préparer et mettre en place des projets 
RH novateurs dans le respect du cadre réglementaire posé 
par le droit social.

 Vous assure une capacité d’analyse pour aborder les 
problématiques RH en utilisant le droit social comme levier 
d’une stratégie sociale et non comme une contrainte.

 Vous permet d’acquérir un raisonnement juridique 
rigoureux et les bons réflexes pour sécuriser vos pratiques 
RH et mener un dialogue social de qualité.

 DRH
 RRH
 Assistants RH
 Assistants du service du personnel
 Comptables, Juristes d’entreprise
 Chefs de service

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis n’est exigé. Il est cependant conseillé 
d’avoir des connaissances juridiques de base ou 
d’avoir une expérience professionnelle dans le 
domaine.

Ce certificat est recommandé aux personnes 
confrontées habituellement à l’application du droit 
social et qui souhaitent maîtriser son application dans 
un cadre en constante évolution.

La certification est composée de 5 compétences dont 4 sont articulées aux 4 étapes du raisonnement juridique, la cinquième 
portant sur la maîtrise technique de thématiques de droit social :

• Poser le bon diagnostic sur la situation
• Déterminer la règle de droit social qui s’applique à chaque situation
• Intégrer le droit social dans vos pratiques RH
• Sécuriser la mise en œuvre de vos décisions
• Maîtriser techniquement des thématiques précises du droit social

La certification est obtenue après :
• La validation de la maîtrise technique de plusieurs thématiques du droit social (droit du travail ou droit de la sécurité 
sociale) qui constitue un préalable à la mise en œuvre des compétences garanties par la certification.
• Les cas pratiques terminaux sont réalisés après que le candidat a suivi au moins 6 journées thématiques. 

1. Durée optimale : 
Cette formation « commando » pour les  
professionnels des ressources humaines est 
conçue pour vous permettre d’acquérir une vision 
globale et stratégique du droit du travail et de 
progresser avec efficacité dans vos pratiques RH.

2. 100 % opérationnel : 
Ce parcours vous garantit le maintien à niveau 
de vos compétences en droits du travail et de la 
protection sociale.

Cabinet expert en droit social, Barthélémy Avocats 
met à votre service tout son savoir-faire.

3. Parcours personnalisé : 
- Vous choisissez dans l’année les 6 thématiques 
d’actualité qui vous intéressent.
- Au cours de la formation, l’animateur s’engage 
à répondre à toutes les questions que vous 
vous posez et à favoriser les échanges entre 
participants.

         OBJECTIFS VISÉS 

 PUBLIC VISÉ

         COMPÉTENCES ATTESTÉES PAR LA CERTIFICATION 

Cette formation :

LE + PÉDAGOGIQUE

        CONTENU

Cette certification n’est pas liée à un contenu particulier. 

Les participants s’engagent à suivre 6 modules de formation en droit social choisis parmi les thématiques d’actualités 
proposées sur l’année par le Cabinet Barthélémy Avocats. 

En fin de parcours, les participants valident leur capacité à savoir aborder une problématique sociale ou RH sous 
l’angle juridique en ayant les bonnes modalités d’action.

icienceCERTIFICAT DE CAPACITÉ À UTILISER LE DROIT SOCIAL


