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- Poser le bon diagnostic sur la conformité de votre organisation par rapport aux évolutions 

du droit social. 

- Déterminer la règle de droit social qui s’applique à chaque situation 

- intégrer les évolutions du droit social dans vos pratiques RH 

- Sécuriser la mise en œuvre de vos décisions. 
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Une formation animée par : 
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A. Actualité législative et règlementaire 

1. Le point sur les derniers textes législatifs et règlementaires à maîtriser dans la pratique quotidienne 

2. Le point sur la Protection sociale : les nouveautés à maîtriser dans la gestion quotidienne de 

l’entreprise ou l’établissement 

3. Prospective : autres dispositions importantes à connaître 

 

B. Actualité jurisprudentielle 

1. Libertés individuelles – Discrimination – Harcèlement – Egalité 

2. Contrat de travail 

3. Absence et suspension du contrat 

4. Rupture du contrat 

5. Droit syndical et représentation du personnel 

6. Durée du travail et repos 

7. Rémunération et autres avantages 

8. Protection sociale 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME 

 



 

 

 

Entreprise (Raison Sociale) : .................................................................................................................................................. 

Représenté par M / Mme : ...................................................................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ................................................Ville : ................................................................................................................. 

Téléphone : ............................................................ Fax : ......................................................................................................... 

Email : ....................................................................................... Nombre de salariés : ........................................................... 

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 : 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................  

 

 
NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ........................................................................... 

 

 

 

          Règlement de la facture par l’entreprise           Règlement de la facture directement par l’organisme

Nom et adresse de l’organisme auquel doivent être adressé la facture et la convention de formation

          Envoyer ces documents à l’entreprise                  Envoyer ces documents directement à l’organisme 

 

Fait à : Le :

 

FICHE  

D’INSCRIPTION 
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