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2021 : L’ANNÉE DE LA CERTIFICATION DE NOS PARCOURS DE
FORMATION
2020 restera gravé dans les esprits comme l’année de la crise sanitaire. Tout au long de cette
crise, nous avons adapté notre offre de Formation pour la rendre 100 % distanciel, afin de
répondre à vos besoins.
Désormais, toutes nos formations peuvent s’organiser en présentiel et en distanciel, grâce à
notre plateforme « Barthélémy 100 % en ligne ».
Soucieux de contribuer à la valorisation de vos compétences métiers, nos innovations pour 2021
sont axées sur nos Parcours de formation certifiants :
- Avec notre parcours de formation « Practice », vous pouvez passer un « Certificat de
spécialité de maîtrise du droit du travail » avec l’option « Practice relations individuelles » ou
« Practice relations collectives de travail ».
- Avec notre parcours « Efficience » associé au « Certificat de capacité à utiliser le droit
social », nous attestons de votre capacité d’analyse pour aborder les problématiques RH en
utilisant le droit social comme levier d’une stratégie sociale. Cette certification n’est pas liée
à un contenu particulier et s’adapte totalement à votre parcours professionnel. Il vous suffit
de suivre 6 modules thématiques en droit social choisis parmi les thématiques d’actualités
proposées sur l’année par nos bureaux pour passer cette certification.
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Ces certifications ont été déposées par le Cabinet Barthélémy Avocats auprès de France
Compétences pour inscription au Répertoire Spécifique, ce qui rendra ces parcours de formation
éligibles au CPF.
Nous attirons aussi votre attention sur nos Ateliers Pratiques qui ont été totalement repensés
pour vous permettre, ainsi qu’à tous vos collaborateurs, d’acquérir des compétences juridiques et
des bons réflexes comportementaux indispensables à un management vertueux et à un dialogue
social de qualité.
Avec ces ateliers pratiques, notre pédagogie s’adapte pour être pluridisciplinaire et innovante,
convaincus que l’appropriation des savoirs nouveaux en sera alors facilitée. C’est la raison pour
laquelle, ces ateliers pratiques seront co-animés par un avocat du cabinet et un de nos partenaires
qualifiés (psychologue, médecins…) ou encore acteurs experts du monde de l’entreprise.
Au niveau pédagogique, nos ateliers sont basés sur des mises en situation pour répondre, selon
une approche pluridisciplinaire, à vos réalités de terrain.
Chaque responsable formation dans nos bureaux est à votre entière disposition pour répondre
à vos demandes.

AURÉLIA DEJEAN DE LA BÂTIE
Responsable du Département formation

Formations

EN DROIT SOCIAL

POUR GÉRER
AU MIEUX VOS
RELATIONS SOCIALES

Barthélémy Avocats met à
votre disposition, au sein
de 18 villes en France, un
réseau
d’avocats et d’assistantes
dédiés à l’organisation, au
suivi et à l’animation des
formations aussi
bien en intra qu’en
inter entreprises.

Chaque formation
est animée par
nos avocats.

Acquérir les bons
réflexes en droit
social.

Chefs d’entreprise,
DRH/RRH, ...
vous êtes concernés !

www.barthelemy-avocats.com

Toutes nos
formations
peuvent être prises
en charge par les
OCPO.

Barthélémy Avocats met à votre
disposition des experts de haut niveau,
des formats pédagogiques innovants,
une démarche qualité...
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LaBARTHÉLÉMY
certif ication
PARCOURS
CERTIFIANTS
BARTHÉLÉMY
AVOCATS
BARTHÉLÉMY
AVOCATS vous
propose des
parcours certifiants
pour valoriser
vos compétences
métiers.

Parcours certifiants :
valoriser vos
compétences métiers

Parcours testés &
référencés
100 % opérationnels

Parcours d’acquisition
de compétence ou de
spécialisation :
évoluer dans la
fonction RH

www.barthelemy-avocats.com

Parcours RH :
chefs d’entreprise,
dirigeants, DRH/ RRH/
Managers, juristes, vous
êtes tous concernés !

LES PARCOURS CERTIFIANTS
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Partie
1
LES PARCOURS CERTIFIANTS
LE PARCOURS EFFICIENCE ET LE PARCOURS PRACTICE : deux parcours certifiants
Parce que les fonctions RH ne peuvent faire l’impasse sur la maitrise du droit social, Barthélémy
Avocats a mis en place deux certifications qui valident les compétences des professionnels RH :
- une certification de capacité à utiliser le droit social avec le PARCOURS EFFICIENCE,
- une certification de spécialité de maîtrise du droit du travail avec le PARCOURS PRACTICE
avec deux options possibles : « Practice relations individuelles » et « Practice relations
collectives de travail ».
Un déploiement de la certification dans nos 19 bureaux
Cette offre de certification est proposée par nos 19 bureaux implantés sur tout le territoire
national.
Le déploiement de ces deux offres repose en effet sur :
- La mise à disposition de chaque stagiaire d’une plateforme de formation « Barthélémy 100 %
en ligne » qui permet un suivi pédagogique dédié.
- Un accompagnement de proximité assuré dans chaque bureau Barthélémy Avocats par une
équipe de référents Formation qui orientent et accompagnent chaque stagiaire dans ses besoins
de formation.

LES PARCOURS CERTIFIANTS
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Parcours
Eff icience
CERTIFICAT DE CAPACITÉ À UTILISER LE DROIT SOCIAL
OBJECTIFS VISÉS
Cette formation :
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.

LE + PÉDAGOGIQUE
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.

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.

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.

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

COMPÉTENCES ATTESTÉES PAR LA CERTIFICATION
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.

Parcours
Practice
CERTIFICAT DE SPÉCIALITÉ DE MAÎTRISE DU

LES PARCOURS CERTIFIANTS
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DROIT DU TRAVAIL - Option relations individuelles
PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS VISÉS

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

Avec cette formation, vous n’êtes pas simplement capable
d’utiliser le droit du travail ou de l’appliquer, vous disposez d’un
niveau de maîtrise technique suffisant pour :
Anticiper et gérer les problématiques juridiques en temps
réel.
Mettre en place des actions correctives lorsqu’il s’avère que
l’entreprise ne respecte pas, ou mal, le cadre réglementaire.

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

Être force de proposition pour utiliser le droit du travail
comme un instrument au service de votre stratégie sociale.

CONTENU
Module 1 : choisir, rédiger et modifier le contrat de
travail

Module 4 : remplir son obligation de prévention

Module 2 : gérer le temps de travail : approche
française et contexte européen sur le temps de travail

Module 5 : mettre en œuvre le pouvoir disciplinaire

Les formalités d’embauche à respecter, les différents
statuts contractuels (CDI, CDD), les clauses à ne pas oublier,
les clauses particulières (mobilité, non-concurrence…), la
période d’essai, modification du contrat et changement des
conditions de travail – Conséquences du refus du salarié.

Notion de temps de travail effectif, durées maximales,
repos obligatoires, heures supplémentaires, gestion du
temps partiel, différentes modalités d’aménagement du
temps de travail…

Module 3 : gérer la suspension du contrat de travail

Évaluer le risque et tenue du document unique, prévention
de la pénibilité, mise en place d’une politique de prévention
(formation, plan d’action…) – Comprendre les obligations
de l’employeur en matière de suivi médical des salariés,
mesurer la responsabilité de l’employeur.
Focus : affichage obligatoire et registres.
La notion de faute, les différentes sanctions applicables et
leur gradation, comment éviter l’annulation de la sanction ?

Module 6 : rompre le contrat de travail

Les principaux cas de rupture et leurs conséquences, les
formalités de fin de contrat, la transaction, le cas particulier
des salariés protégés.

Les absences : comment les gérer et les contrôler ?
La maladie, l’accident, la maternité et le congé parental…
L’inaptitude physique du salarié : quelles conséquences
pour l’entreprise ?

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Dans le cadre de ce parcours de formation, notre
plateforme « Barthélémy 100 % en ligne » sera mise à
votre disposition.
• Vous y trouverez un support de formation complet et à
consulter dès que nécessaire ainsi qu’une documentation
complémentaire vous permettant de commencer à étudier
les concepts juridiques développés lors des sessions
animées par nos formateurs.
• Des quiz/tests seront aussi à réaliser via la plateforme
afin de permettre au formateur de cibler vos besoins et de
vous évaluer.
• Une messagerie intégrée à la plateforme vous permet de
communiquer en temps réel avec votre formateur.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de la
session et en fin de formation. Vous pourrez passer une
épreuve finale sous forme de plusieurs cas pratiques, afin
d’obtenir une certification professionnelle.

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 6 matinées de 3 h 30
Un groupe de 12 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.
POSSIBILITÉ DE PARCOURS 100 % DISTANCIEL

COMPÉTENCES ATTESTÉES PAR LA CERTIFICATION
La certification est composée de 3 compétences relatives à la capacité d’utilisation du droit du travail dans le management et
la gestion des ressources humaines, la 4ème compétence étant centrée sur la capacité à agir en expertise dans un domaine
spécifique :

C1 : Manager les ressources humaines avec le droit du travail
C2 : Sécuriser les pratiques de l’entreprise
C3 : Construire des solutions appropriées
C4 : Agir en expert dans les relations individuelles.

La validation des compétences s’effectue par la réalisation de cas pratiques en ligne et d’un examen final

Parcours
Practice
CERTIFICAT DE SPÉCIALITÉ DE MAÎTRISE DU

LES PARCOURS CERTIFIANTS

12

DROIT DU TRAVAIL - Option relations collectives
PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS VISÉS
Avec cette formation, vous n’êtes pas simplement capable
d’utiliser le droit du travail ou de l’appliquer, vous disposez d’un
niveau de maîtrise technique suffisant pour :

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

Anticiper et gérer les problématiques juridiques en temps réel.
Mettre en place des actions correctives lorsqu’il s’avère que
l’entreprise ne respecte pas, ou mal, le cadre réglementaire.
Être force de proposition pour utiliser le droit du travail comme
un instrument au service de votre stratégie sociale.

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

CONTENU
Module 1 : organiser des élections professionnelles
en entreprise étape par étape
Cadre de mise en place du CSE, comprendre le rôle de
l’employeur dans le processus électoral, négociation
du protocole pré-électoral, établissement des listes,
éligibilité, organisation du vote, tirer les conséquences
des résultats du vote.

Module 2 : le CSE : construire un partenariat efficace
avec les élus

Comprendre les attributions du CSE, le processus
d’info-consultation, la fonction stratégique de la BDES,
l’organisation des commissions, faire face à une demande
d’expertise, savoir négocier sur le CSE.

Module 3 : présider et animer le CSE

Comprendre le rôle du président : adopter une posture en
vue d’un dialogue social de qualité, savoir présenter un
projet aux élus, gérer les situations de tensions, gérer ses
émotions, comprendre la stratégie des différents acteurs.
Ce module se fait essentiellement à travers des mises
en situations pour vous permettre d’acquérir une bonne
posture.

Module 4 : la négociation en entreprise : comprendre
l’environnement juridique de la négociation

Les différents niveaux de négociation et l’articulation des
champs de négociation, les acteurs de la négociation,
comment négocier sans DS ? Points clés de la signature
d’un accord majoritaire.

Module 5 : comment négocier avec la méthode
raisonnée Harvard

La méthode de négociation raisonnée de Harvard est une
méthode unique de négociation permettant de rester
gagnant/gagnant dans la durée. Ce module permettra
de mettre en pratique cette méthode dans le cadre de la
négociation d’entreprise. Cette formation, basée sur des
mises en situation, vous permet de développer de bons
réflexes à la fois techniques et comportementaux.

Module 6 : les grandes thématiques de la négociation
d’entreprise

Tour d’horizon des thématiques incontournables de
la négociation d’entreprise (QVT, durée du travail,
rémunération, égalité…) – Bâtir un calendrier de
négociation de manière stratégique – Maîtrise du déroulé
de la négociation : convocation, documents préparatoires,
rédaction de l’accord et clauses obligatoires.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Dans le cadre de ce parcours de formation, notre plateforme
« Barthélémy 100 % en ligne » sera mise à votre disposition.
• Vous y trouverez un support de formation complet et à
consulter dès que nécessaire ainsi qu’une documentation
complémentaire vous permettant de commencer à étudier les
concepts juridiques développés lors des sessions animées par
nos formateurs.
• Des quiz/tests seront aussi à réaliser via la plateforme afin
de permettre au formateur de cibler vos besoins et de vous
évaluer.
• Une messagerie intégrée à la plateforme vous permet de
communiquer en temps réel avec votre formateur.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de la session
et en fin de formation. Vous pourrez passer une épreuve finale
sous forme de plusieurs cas pratiques, afin d’obtenir une
certification professionnelle.

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 6 matinées de 3 h 30
Un groupe de 12 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.
POSSIBILITÉ DE PARCOURS 100 % DISTANCIEL

COMPÉTENCES ATTESTÉES PAR LA CERTIFICATION
La certification est composée de 3 compétences relatives à la capacité d’utilisation du droit du travail dans le management et
la gestion des ressources humaines, la 4ème compétence étant centrée sur la capacité à agir en expertise dans un domaine
spécifique :

C1 : Manager les ressources humaines avec le droit du travail
C2 : Sécuriser les pratiques de l’entreprise
C3 : Construire des solutions appropriées
C4 : Agir en expert sur les relations collectives

La validation des compétences s’effectue par la réalisation de cas pratiques en ligne et d’un examen final

Les incontournables
PARTIE 2

LES INCONTOURNABLES

LeDÉTERMINER
contrat de travail
:
ET RÉDIGER LES CLAUSES
OBJECTIFS VISÉS
Savoir rédiger un contrat de travail
en toute sécurité.
Choisir les clauses les plus adaptées à vos objectifs
dans chaque situation de travail.
Avoir de bons réflexes pour éviter le contentieux
et disposer d’exemples de clauses types.
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(1 jour)

PUBLIC CONCERNÉ
Tout collaborateur du service RH en charge de la
rédaction du contrat
Juristes d’entreprise
Chefs d’établissement et responsables du personnel
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU
1. Intérêt et limite de la contractualisation
• Les précautions initiales à prendre
• Les clauses interdites
• Les clauses obligatoires selon le type de contrat
2. Les clauses pouvant figurer dans le contrat
•
•
•
•

Focus sur la période d’essai
La clause de mobilité géographique
La clause de variabilité d’horaire
Les clauses de forfait jours

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

• La clause de rémunération évolutive
• Les clauses d’exclusivité
• La délégation de pouvoirs
• Les dispositions contractuelles
sur les frais professionnels
• La mise à disposition des biens de l’entreprise
(véhicule, matériel informatique)
• La clause de dédit formation
• La clause de non-concurrence

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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
La formation est organisée de manière interactive.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES
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LeSÉCURISER
contrat deLAtravail
:
DÉCISION DE RUPTURE ET MESURER
TOUTES SES CONSÉQUENCES (1 jour)

OBJECTIFS VISÉS
Comprendre les enjeux juridiques de la rupture
du contrat.
Évaluer le coût financier de la rupture.
Sécuriser la procédure.
Éviter le contentieux.

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
Directeurs des Ressources Humaines
Responsables et membres des services juridiques
Managers
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU
1. Le coût et les risques financiers de la rupture
après les ordonnances Macron du 22 septembre
2017
•L
 e coût d’un licenciement (indemnités, cotisations
sociales, fiscalité, risque prud’homal)
• Le coût d’une rupture conventionnelle (indemnités,
cotisations sociales, fiscalité)
• Mesurer les conséquences d’une clause de nonconcurrence
• La barémisation des indemnités de licenciement
sans cause réelle et sérieuse : conséquences pratiques
2. L
 icenciement et/ou rupture conventionnelle : les
modes opératoires, les critères de choix ?
•L
 e choix du licenciement : dans quel contexte choisir
ce mode de rupture ? Respect de la procédure, les
pièges à éviter...
• Le choix de la rupture conventionnelle : dans quel

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
• Étude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
• Étude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.
Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

contexte choisir ce mode de rupture, les règles à
respecter, les pièges à éviter ?
3. Les suites de la rupture
• Assurer la restitution du matériel (voiture, logement
de fonction)
• Les droits du salarié inhérents à la rupture
• La couverture santé du salarié : mutuelle et
prévoyance
• CPF
• Les différents documents à remettre au salarié
4. Transiger à la suite de la rupture ?
• Transiger sur la rupture du contrat
• Transiger sur l’exécution du contrat

La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.

LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100% pratiques, construits par le
Cabinet.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES

LaDUdurée
et l’aménagement
TEMPS DE TRAVAIL EN PRATIQUE
OBJECTIFS VISÉS
P
 rofiter des opportunités conventionnelles permises
depuis les ordonnances Macron du 22 septembre
2017 en matière de réglementation de la durée du
travail.
Prendre en compte les apports de la jurisprudence.
Permettre une organisation sécurisée du temps de
travail dans votre établissement.
Éviter les sources de contentieux.
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(1 jour)

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
DRH – RRH
Managers
Comptables
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU
1. L’adaptation des règles à l’entreprise par la
négociation

5. Les risques et les opportunités de l’aménagement
du temps de travail

2. La qualification du temps de travail

6. Les obligations concernant le décompte du temps
de travail

3. Les aspects quantitatifs
4. La sécurisation des forfaits jours et des forfait
heures

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
• Étude et analyse des textes législatifs et 		
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
•
Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

7. Cas pratiques

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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES
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LaLEdurée
du temps de travail
TEMPS PARTIEL, LE TRAVAIL INTERMITTENT, LES
FORFAITS EN JOURS OU EN HEURES (1 jour)

OBJECTIFS VISÉS
Déterminer les modalités d’organisation de la durée
du travail pour les salariés concernés.
Sécuriser vos pratiques.
Rédiger correctement vos contrats de travail.
Prendre en compte les apports de la jurisprudence.
Éviter les sources de contentieux.

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
DRH - RRH
Comptables
Managers
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU
1. Le strict encadrement du temps partiel
• Le contenu du contrat
• La gestion des heures complémentaires
• Les avenants compléments d’heures
• Le passage temporaire à temps complet
• La répartition annuelle du temps de travail
2. Le travail intermittent
• Les cas de recours
• Les conditions de mise en place

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
• Étude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
• Réalisation de cas pratiques.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

3. La sécurisation du forfait en jours et en heures
• Les conditions de validité
• Les modalités de mise en conformité
• Les contrôles à mettre en place
4. Cas pratiques
• Mise en situation
• Testez vos connaissances

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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES

LaDESgestion
REPOS ET DES CONGÉS
OBJECTIFS VISÉS
Connaître vos obligations en matière de gestion des
congés et des repos.
Sécuriser vos pratiques.
Prendre en compte les apports de la jurisprudence.
Éviter les sources de contentieux.
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(1 jour)

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
DRH – RRH
Managers
Comptables
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU
1. Rappel des grands principes applicables

5. L’astreinte

2. Applications pratiques

6. Les jours de RTT

3. Repos quotidien et hebdomadaire
• Principe
• Dérogations

7. Les jours fériés

4. Repos dominical
• Principe
• Dérogations

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
• Étude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
• Réalisation de cas pratiques.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

8. Les congés payés
9. Le compte-épargne temps

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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES

LaAPRÈS
négociation
LES ORDONNANCES MACRON
OBJECTIFS VISÉS

Mesurer
les enjeux de la négociation d’entreprise.
Comprendre ce qui change avec les ordonnances
Macron du 22 septembre 2017.
En maîtriser les aspects juridiques.
Acquérir une méthode pour préparer et conduire
les négociations.
Développer un dialogue social constructif
et de qualité. 
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(1 jour)

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
DRH - RRH
Responsables des relations sociales
Juristes d’entreprise
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU
1. Préparer la négociation
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du paysage syndical
Définition des objectifs recherchés
Audit des pratiques en cours
Analyse des outils juridiques à disposition
Détermination des documents à transmettre
Établissement d’un projet de texte
Définition de la communication

2. Tenue des réunions de négociation
•D
 étermination des participants à la négociation
et leur convocation
• Composition de la délégation patronale
• Intérêt d’un accord de méthode
• Négociation d’ensemble ou constat des points
d’accord et de désaccord

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet
ayant une expérience en stratégie sociale.
• Étude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
• Réalisation de cas pratiques.
• Étude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

• Attitude lors de la négociation (Qui négocie ? Quel
langage ? Le recours aux suspensions de séance…)
3. Gérer les aspects juridiques de la négociation
• Détermination de la durée de l’accord
• Intérêt et rédaction des clauses de révision
et de dénonciation
• Prise en compte des liens avec les autres sources
de droit
• Rédaction de l’accord collectif
• Prise en compte des nouvelles règles de validité
de l’accord
• Formalisme de la signature
• Les mesures de dépôt et de publicité
• L’approche judiciaire de la négociation

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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.
LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES

LesOBLIGATOIRES
négociations EN ENTREPRISE
OBJECTIFS VISÉS

Mesurer
les enjeux de la négociation d’entreprise.
En maîtriser les aspects juridiques.
Acquérir une méthode pour préparer et conduire
les négociations.
Développer un dialogue social constructif
et de qualité.
Comprendre ce qui change avec les ordonnances
Macron du 22 septembre 2017.
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(1/2 journée)
PUBLIC CONCERNÉ

Chefs d’entreprise ou d’établissement
DRH - RRH
Responsables des relations sociales
Juristes d’entreprise
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU

2. La volonté du législateur de faire avancer le
dialogue social en entreprise

3. Organisation de la négociation après les
ordonnances Macron
• Accord de méthode
• Accord d’adaptation

•L
 es nouveaux moyens facilitant la négociation
collective
• La durée et l’échéance des accords
• La primauté donnée à l’accord d’entreprise

4. Négocier en l’absence d’accord portant sur
la périodicité et le contenu des négociations
obligatoires : application des règles supplétives

1. Intro : retour sur le paysage syndical

• Le calendrier des négociations
• Les informations à fournir aux élus
• Les thèmes de négociations obligatoires

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet
ayant une expérience en stratégie sociale.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
• Réalisation de cas pratiques.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 1 /2 journée de 3 heures 30
(9 h à 12 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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES
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LaDANS
négociation
LES ENTREPRISES DÉPOURVUES DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL
(1 jour)

OBJECTIFS VISÉS

Mesurer
les enjeux de la négociation d’entreprise.
En maîtriser les aspects juridiques.
Acquérir une méthode pour préparer et conduire
les négociations.
Développer un dialogue social constructif
et de qualité.
Comprendre ce qui change avec les ordonnances
Macron du 22 septembre 2017.

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
DRH - RRH
Responsables des relations sociales
Juristes d’entreprise
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU
1. La négociation collective : vecteur d’efficacité

3. Avec qui et comment négocier dans l’entreprise ?

•L
 a place de l’accord d’entreprise
• L’accord de performance collective

• Entreprise de plus 50 salariés sans délégué syndical
• Entreprise de moins de 50 salariés
• Modalités d’appréciation du caractère majoritaire
• Dépôt et publicité de l’accord

2. Les principaux domaines d’actions de l’entreprise
•
•
•
•

 gir
A
Agir
Agir
Agir

sur
sur
sur
sur

l’exécution du contrat de travail
la durée du travail
la rémunération
la rupture du contrat de travail

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet
ayant une expérience en stratégie sociale.
• Étude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
• Réalisation de cas pratiques.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

Gérer
les conséquences
DE L’ALTÉRATION DE LA SANTÉ DU SALARIÉ

LES INCONTOURNABLES

OBJECTIFS VISÉS
 omprendre les obligations du salarié.
C
Identifier l’origine de l’arrêt de travail
et les contraintes qui en découlent.
Savoir faire face à des arrêts à répétition.
Procéder au remplacement temporaire
du salarié absent.
Préparer l’issue de l’arrêt de travail.
Comprendre la procédure d’inaptitude et le rôle
des services de santé au travail.
Mesurer la portée de l’obligation de reclassement.
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(1 jour)

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
DRH - RRH
Managers
Comptables
Préventeurs
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU
1. État de santé et suspension du contrat de travail
• Quelles obligations pour le salarié ?
- Obligation d’information et de justification
- Obligation de loyauté, ce qu’elle recouvre
• Quelles obligations pour l’employeur ?
- Une obligation de maintien en tout ou partie
de la rémunération
- Une obligation assortie d’une contrepartie :
la contre-visite médicale, des obligations
spécifiques à l’accident du travail
• Réagir face à l’absence du salarié :
- Organiser le remplacement du salarié : CDD, travail
temporaire, réorganisation interne ?
• La rupture du contrat est-elle possible pendant
la suspension du contrat ?
- En raison d’un motif étranger à l’état de santé
- En raison même de l’absence pour état de santé
- Préparer, le cas échéant, la réintégration
du salarié

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.
Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.
LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

2. Inaptitude consécutive à l’état de santé
• Comment sécuriser le constat de l’inaptitude ?
- La qualification de la visite
- Les interférences avec les arrêts de travail
- Les exigences attachées au constat d’inaptitude
- L’avis et les préconisations du médecin du travail
- La contestation de l’avis du médecin du travail
- Les modifications avec la loi Travail et les
ordonnances Macron
• Comment satisfaire à l’obligation de reclassement ?
- La distinction « aptitude avec réserve » et « inaptitude »
- Comment remplir l’obligation de reclassement ?
- La démonstration des recherches effectuées
- Le refus du salarié et ses conséquences
• Comment gérer l’impossible reclassement ?
- Les conditions du licenciement
- La situation du salarié en CDD
- L’indemnisation du salarié
- La reprise des paiements des salaires

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES

CseFAIRE FONCTIONNER EFFICACEMENT LE CSE
OBJECTIFS VISÉS
Appréhender de manière pratique la mise en place,
le fonctionnement et les attributions du CSE.
Construire un dialogue social de qualité.
Comprendre les missions d’instance.
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(1 jour)

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
DRH/RRH
Responsables du dialogue social
Responsables et membres des services juridiques
Juristes
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU
1. Le fonctionnement du CSE
• Les moyens du CSE : les heures de délégation,, le
budget, la formation					
• Le règlement intérieur du CSE 			
• L’impact d’un accord sur le « dialogue social » sur le
fonctionnement du CSE
• Les règles applicables en matière d’informations et
de consultations du CSE
• Les réunions du CSE 			
• Les modalités d’expertise

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

2. Les attributions du CSE				
• Dispositions générales
• Attributions dans les entreprises de moins de 50
salariés
• Attributions dans les entreprises de 50 salariés et
plus
• Consultations et informations récurrentes
• Consultations ponctuelles
• Droits d’alerte

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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

Réforme
de la formation
PASSEZ À L’ACTION

LES INCONTOURNABLES
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(1 jour)

OBJECTIFS VISÉS
Comprendre et appliquer le nouveau cadre législatif
actuel de la formation professionnelle tout au long
de la vie.
Acquérir une connaissance pratique des différents
dispositifs de formation et de leur mode de 		
financement.
Optimiser le budget de la formation.
Mettre en pratique l’entretien professionnel.
Comprendre le CPF et savoir le motiver.
Appliquer les nouvelles règles de l’apprentissage.
Mettre en place le nouveau plan de développement
des compétences.

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
DRH/RRH
Responsables du dialogue social
Responsables et membres des services juridiques
Juristes
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU
1. Alternance : la révolution
• La réforme de l’apprentissage
• Son impact en pratique
• Les nouveautés sur le contrat de professionnalisation

formation à distance
• Elaboration et mise en oeuvre du plan de
développement des compétences

2. Les principales évolutions du Compte Personnel de
Formation

4. Le financement de la formation 		
• Les utilisations des contributions des entreprises
• Les financements disponibles
• Quelle relation avoir avec son OPCO ,

• Le fonctionnement du CPF monétisé : quelle
politique possible pour le CPF en entreprise ?
3. Promouvoir le développement des compétences
• Comment et pourquoi travailler avec la nouvelle
définition de l’action formation
• Zoom sur la formation en situation de travail et la

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

5. Les autres points qui vous impactent

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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.
LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES

Compliance
EGALITÉ HOMME/FEMME, DISCRIMINTATION, SEXISME
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ET HARCÈLEMENT (1 jour)

OBJECTIFS VISÉS
Décrypter les nouvelles obligations en matière
d’égalité salariale.
Maîtriser la méthodologie de l’index de l’égalité
Homme/Femme.
Identifier les mesures à prendre pour se mettre en
conformité et éviter les sanctions /enjeux et risques
encourus.
Savoir gérer et prévenir les agissements déviants.

PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs et responsables RH
Directeurs des relations sociales
Directeurs et responsables juridiques
Juristes d’entreprise
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU
1. Egalité H/F : quelles sont vos obligations ?
A. L’index égalité H/F
• Méthode de calcul : quels sont les indicateurs retenus
pour mesurer les écarts de
rémunération ? Quels sont les salariés et les éléments
de rémunération à prendre en compte ? Quelle est la
période de référence ?
• Publication des indicateurs :
selon quelles modalités ? Quelles conséquences en cas
d’absence de publication ?
• Quelles sont les mesures correctives
envisageables ? Les mesures de rattrapage salarial
• Quelles sont les sanctions encourues par les
entreprises ?

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

B. BDES et consultation du CSE
• L’information du CSE
• Les modalités de consultation
C. Négociation sur l’égalité professionnelle
• Le contenu
• Accord ou plan d’action ?
2. Discrimination, agissements sexistes et
agissements sexuels : prévenir les risques et
comprendre vos obligations :
• Discrimination H/F, harcèlement sexuel, agissements
sexistes au travail : définitions et cadre juridique
• Obligations de l’employeur : de la prévention à la
gestion du risque avéré
• Les conséquences sur la plan civil et pénal

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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.
LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES

Compliance
FAITS RELIGIEUX ET ENTREPRISE
OBJECTIFS VISÉS
Maîtriser le cadre juridique relatif au fait religieux
dans le monde du travail.
Définir une ligne de conduite face aux questions
qui se posent au quotidien sur ce sujet.
Envisager les formes de réponses aux demandes,
comportements, pratiques justifiés par des
considérations de nature religieuse dans l’entreprise
et leurs limites.
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(1/2 journée)

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
Directeurs des Ressources Humaines
Responsables et membres des services juridiques
Managers
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit
du travail dans ses activités professionnelles et à la
gestion d’équipe.

CONTENU
1. C
 adre juridique : la religion et le contrat

3. La religion et la santé au travail

•
•
•
•

• Santé au travail
• Accident du travail
• Présentation des solutions managériales

Le recrutement
L’exécution du travail
Le port de signes religieux
Les questions alimentaires

2. La religion et le règlement intérieur
• Que peut-on introduire dans le règlement intérieur ?
• Portée juridique des clauses et des chartes
sur la religion

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 1/2 journée de 3 heures 30
(9 h à 12 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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

Compliance
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION :
LES INCONTOURNABLES
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ENJEUX OU MENACES POUR L’ENTREPRISE ? (1/2 journée)

OBJECTIFS VISÉS
Identifier les droits et devoirs des salariés vis-à-vis de
l’utilisation des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) en tenant compte des dernières
évolutions introduites par la loi du 8 août 2016.
Mieux connaître les limites de la liberté d’expression
sur les réseaux sociaux pour les salariés.
Faire face à l’évolution des comportements sociaux.
Sécuriser vos pratiques en matière de charte
informatique.
Protéger l’e-réputation et l’image de l’entreprise.

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
Directeurs des Ressources Humaines
Responsables et membres des services juridiques
DPO
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit
du travail dans ses activités professionnelles et à la
gestion d’équipe.

CONTENU
1. L
 e droit à la déconnexion introduit par la loi
du 8 août 2016
• Comment définir le droit à la déconnexion ?
• Quels outils mettre en œuvre pour garantir son
respect ?
• Quels sont les risques juridiques pour l’entreprise
en cas de non-respect ?
2. U
 tilisation des réseaux sociaux par les salariés
et les syndicats
• Utilisation personnelle des connexions Internet
de l’entreprise
• Temps de consultation par les salariés
• Quels sont les droits du salarié ?
• Communication syndicale via l’intranet : l’apport de
la loi du 8 août 2016

• Dénigrement sur les réseaux sociaux
• Clause de confidentialité et obligation de discrétion
• Réseaux sociaux et sphère privée (le cas Facebook,
Twitter)
• Les apports des dernières jurisprudences
4. Le pouvoir de l’employeur
• Quelles réactions de la part de l’employeur face
à un comportement abusif ?
• Sanctionner le salarié : les limites encadrant
le pouvoir de l’employeur
• La question de la preuve et de la loyauté exigée
par la jurisprudence
• Sur quel fondement et pour quel motif sanctionner
le salarié ?

3. Problématiques posées par les réseaux sociaux
• Liberté d’expression des salariés et réseaux sociaux

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
• Étude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
•S
 ur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 1/2 journée de 3 heures 30
(9 h à 12 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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.
LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES
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Compliance
RGPD : BILAN, RETOURS DE TERRAIN ET CONSEILS PRATIQUES
(1/2 journée)

OBJECTIFS VISÉS
Identifier les obligations liées à la protection des
données.
Prévenir les risques liés à l’exploitation de données
personnelles.
S’inscrire dans une démarche de mise en conformité
pour éviter les sanctions.

CONTENU
• Présentation du RGPD
• Le champ d’application du Règlement
• Le renforcement du droit des personnes :
conséquences pratiques
• La gouvernance des données : enjeux stratégiques
• Le délégué à la protection des données :
quand est-il obligatoire de le désigner ?

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

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.

• Le traitement des données sensibles
• Les transferts hors Union européenne
• Les recours juridictionnels et les sanctions en cas de
non-respect de la réglementation
• Les opportunités de la nouvelle règlementation

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 1/2 journée de 3 heures 30
(9 h à 12 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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FORMATION
LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

•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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

Contrôle
des salariés
DROITS ET DEVOIRS DE L’ENTREPRISE
OBJECTIFS VISÉS
Identifier les droits et devoirs des employés vis à vis de
l’utilisation des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) en tenant compte des dernières
évolutions introduites par la loi du 8 août 2016 et par le
règlement RGPD.
Mieux connaître les limites de la liberté d’expression
sur les réseaux sociaux pour les salariés.
Sécuriser vos pratiques en matière de contrôle des
salariés.
Comprendre comment fonctionne les modes de 		
preuve dans le cadre d’un contentieux prud’homal.

LES INCONTOURNABLES

29

(1 jour)

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
Directeurs des Ressources Humaines
Responsables et membres des services juridiques
DPO
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU
1. Rappel sur les obligations des services RH en
matière de RGPD
• Rappel sur les grands principes posés par le RGPD
• Les obligations de l’entreprise en matière de
traitement des données
• Quels sont les risques juridiques pour l’entreprise
en cas de non-respect ?
2. Règles communes - Modalités de mise en place
des moyens de contrôle de l’activité des salariés
A. Les règles communes
• Respect des droits et libertés
• Principe de loyauté
• Information et consultation des représentants du
personnel
• Protection des données à caractère personnel
B. Sanctions du non-respect des règles exigées

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

3. Règles particulières - Modalités de contrôle
applicables aux principaux dispositifs
A. Le contrôle de l’accès et de la circulation dans
l’entreprise
B. Le contrôle par surveillance visuelle, enquête,
filature
C. Le contrôle de l’utilisation par le salarié du matériel
de l’entreprise
D. Liberté d’expression des salariés et réseaux sociaux
E. Clause de confidentialité et obligation de discrétion
F. Vidéosurveillance : conditions de mise en place
G. Fouille
H. Accès aux documents professionnels
I. Alcool et drogue

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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.
LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES

LaDUmise
en oeuvre
TÉLÉTRAVAIL PERFORMANT
OBJECTIFS VISÉS
 onnaitre le cadre juridique du télétravail.
C
Identifier les enjeux pour l’entreprise et les salariés.
Mettre en place les bons outils pour expérimenter
le télétravail dans le cadre d’une démarche 		
organisationnelle et collective.

CONTENU
1. Les différentes formes de télétravail
• Télétravail occasionnel
• Télétravail exceptionnel
• Les différents lieux du télétravail
• Sortir des zones grises
2. Les enjeux du télétravail pour l’entreprise et les différentes parties prenantes
• Qui peut recourir au télétravail ?
• Qui peut demander le télétravail ?
• Les conditions de mise en place

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.
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(1 jour)
PUBLIC CONCERNÉ

Dirigeants
Directeurs des Ressources Humaines /RRH
Managers
Chefs de projet
Responsables de la fonction RH
Juristes d’entreprise
PRÉ-REQUIS
S’intéresser à l’organisation du travail.

3. Le déroulement d’un projet de mise en place du
télétravail dans une approche organisationnelle et
collective :
• Définir les besoins et les pratiques antérieures
• Quels acteurs associés ?
• Mise en place par accord collectif ou par charte
• Contenu de l’accord ou de la charte
• Statut du télétravailleur et obligation de l’employeur
• Conseils pratiques

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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES
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Alcool,
tabac, drogue, risque routier
COMMENT LES GÉRER ?
(1/2 journée)

OBJECTIFS VISÉS
Faire face au risque et à l’obligation de sécurité
de l’employeur.
Trouver les réponses juridiques face aux
comportements addictifs.
Utiliser le levier de la prévention.

CONTENU

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables juridiques
Chefs d’entreprise ou d’établissement
Préventeurs
Professionnels en charge de la santé au travail
PRÉ-REQUIS
Toute personne en charge de la gestion du personnel
et de la prévention.

1. Interdiction de fumer et de vapoter

3. Le risque routier

• Le principe de l’interdiction
• La loi santé du 26 janvier 2016 et l’interdiction du
vapotage en entreprise
• La mise en œuvre et le suivi de l’interdiction

• Trajets, alcool et drogue
• Comportement au volant et responsabilités
• Accidents de travail, accidents de mission
• La prévention du risque

2. Alcool et substances illicites
• Appréciation de l’interdiction en entreprise
• Problème de la preuve d’un comportement individuel
illicite
• Actions possibles : règlement intérieur/prévention
• Aspects disciplinaires et gestion de crise
• Conséquences d’une inaction en matière de
responsabilité

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 1/2 journée de 3 heures 30
(9 h à 12 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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FORMATION
LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

•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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES

Burn
out, stress au travail, harcèlement :
DE LA PRÉVENTION À LA GESTION DES RPS
OBJECTIFS VISÉS
 aire le point sur le contexte juridique.
F
Disposer d’outils pratiques pour détecter et prévenir
le risque.
Adapter ses pratiques pour éviter tout risque de
contentieux.
Savoir faire face aux situations de crise.

CONTENU
1. Le point sur l’environnement juridique
• Rappel sur l’obligation de sécurité de l’employeur, sa
conséquence sur la protection de la santé mentale.
2. Cerner les différentes notions
• Burn out
• Stress
• Harcèlement moral
3. Focus sur la charge de travail
• Évaluer la charge de travail de chaque collaborateur :
une obligation forte pour l’entreprise, avec de
nouveaux risques juridiques (fragilisation des forfaits
jours, reconnaissance de la faute inexcusable...)

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.
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(1/2 journée)

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
Directeurs des Ressources Humaines
Responsables et membres des services juridiques
Responsables susceptibles de voir leur
responsabilité pénale engagée
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.
4. Gérer les situations de crises
• Créer une cellule de crise
• Mener une enquête
• Savoir communiquer
• Prise en charge des personnes en souffrance
• Savoir sanctionner les responsables
5. L
 a démarche de prévention : comment adapter sa
politique RH ?
• Bâtir une politique de prévention des risques
psychosociaux : comment procéder ? Avec quels
outils ?
• Sur quels acteurs de prévention s’appuyer ?
• Lancer une politique de qualité de vie au travail

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 1/2 journée de 3 heures 30
(9 h à 12 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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.
LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES

Prévenir
ET FAIRE FACE À UNE SITUATION DE HARCÈLEMENT
OBJECTIFS VISÉS
 aire le point sur le contexte juridique.
F
Disposer d’outils pratiques pour détecter et prévenir
le risque.
Adapter ses pratiques pour éviter tout risque de
contentieux.
Savoir faire face aux situations de crise.

CONTENU
I. Le harcèlement moral
1. Définir le harcèlement moral
2. Champ d’application du dispositif
3. Les victimes
4. Des agissements
5. Les auteurs
6. Preuve du harcèlement moral
7. Les aspects pénaux
8. Facteurs et indicateurs du harcèlement moral
9. Prévenir le harcèlement moral
10. Les sanctions

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.
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(1/2 journée)

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
Directeurs des Ressources Humaines
Responsables et membres des services juridiques
Responsables susceptibles de voir leur
responsabilité pénale engagée
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

II. Le harcèlement sexuel
1. Faire la différence entre séduction, harcèlement
sexuel et agression sexuelle
2. Les auteurs, cerner les comportements à risque
3. Les victimes
4. Prévenir le harcèlement sexuel : quelles mesures
mettre en œuvre ? / Les nouvelles obligations des
entreprises en 2020.
5. Preuve du harcèlement
6. Les aspects pénaux

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 1/2 journée de 3 heures 30
(9 h à 12 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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.
LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES

Se ET
préparer
GÉRER UN CONTRÔLE URSSAF
OBJECTIFS VISÉS
Identifier les situations à risque.
Prévenir les redressements.
Comprendre le déroulement d’un contrôle URSSAF.
Agir efficacement en cas de redressement.
Savoir contester ou négocier.
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(1/2 journée)

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et gestionnaires de paie
DRH, RRH
Directeurs administratifs et financiers supervisant le
service paie
PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée à l’application du droit du
travail dans ses activités professionnelles.

CONTENU
1. Rappel des règles

4. Connaître les prérogatives des agents

2. Prévenir les contrôles ou les sanctions

5. V
 érifier la régularité et le bien-fondé des suites du
contrôle

3. Se préparer au contrôle
6. L
 es sanctions en cas de refus de contrôle

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 1/2 journée de 3 heures 30
(9 h à 12 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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES

Agir
sur
VOTRE TARIFICATION AT/MP : UN ENJEU MAJEUR POUR
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L’ENTREPRISE (1/2 journée)

OBJECTIFS VISÉS
Connaître les nouvelles règles d’instruction des
déclarations d’accident du travail et de maladie
professionnelle.
Comprendre les modalités de tarification du risque
AT/MP.
Contester les taux.

CONTENU
1. Tarification des AT/MP
A. Les différents modes de tarification
B. Les moyens et outils pour optimiser le taux AT/MP
• Moyens d’action préventifs
• Moyens d’action contentieux
- Contentieux général
- Contentieux technique
2. Analyse du contenu du décret du 23 avril 2019
entré en vigueur au 1er décembre 2019

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
•É
 tude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
•S
 ur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise ou d’établissement
DRH/RRH
Responsables et membres des services juridiques
Juristes
PRÉ-REQUIS
Toute personne chargée des ressources humaines
dans ses activités professionnelles.

A. Impact du décret sur la procédure de
reconnaissance des accidents du travail
B. Conséquences sur la procédure de reconnaissance
des maladies professionnelles
C. Dispositions communes
3. Analyse de votre taux AT/MP
• Cas pratiques

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 1/2 journée de 3 heures 30
(9 h à 12 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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

LES INCONTOURNABLES

Régime
DE PRÉVOYANCE ET FRAIS DE SANTÉ
OBJECTIFS VISÉS
Connaitre les obligations de l’entreprise en matière
de prévoyance, remboursement de frais de santé et
retraite supplémentaire.
Maîtriser les règles de charges sociales applicables
au financement et aux prestations de prévoyance.
Comprendre les réformes.
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(1 jour)

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne chargée du suivi de la prévoyance
et des dossiers retraites
Juristes d’entreprises
PRÉ-REQUIS
Aucune connaissance spécifique n’est nécessaire.

CONTENU
1. Les notions

5. La souscription et la vie du contrat d’assurance

2. Les obligations de l’entreprise en matière de
protection sociale

6. Le sort des avantages de prévoyance en cas de
rupture du contrat de travail

3. La mise en place des couvertures de prévoyance

7. L’évolution des couvertures de prévoyance

4. Charges sociales et fiscalité de la prévoyance

8. Changer d’organisme assureur

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
• Étude et analyse des textes législatifs et
réglementaires en la matière.
• Réalisation de cas pratiques.
• Étude et analyse des dernières jurisprudences
sur le sujet.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de
sessions et en fin de formation pour valider 		
les acquis des stagiaires.

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.

Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions.
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
Dans cette formation, nous avons choisi de partager
avec vous des modèles 100 % pratiques, construits par
le cabinet.
La formation est organisée de manière interactive pour
vous permettre de l’intégrer dans vos pratiques.
Après chaque session, le formateur s’engage à répondre
à vos questions dans un délai raisonnable.

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.
• Un questionnaire post-formation est envoyé aux
prescripteurs pour évaluer votre satisfaction.

Les ateliers pratiques
Barthélémy

PARTIE 3

LES ATELIERS PRATIQUES BARTHÉLÉMY
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Partie
3
LES ATELIERS PRATIQUES BARTHÉLÉMY
Notre pédagogie s’adapte pour être pluridisciplinaire et innovante, convaincus que l’appropriation
des savoirs nouveaux en sera alors facilitée. C’est la raison pour laquelle, ces ateliers pratiques
seront co-animés par un avocat du cabinet et un de nos partenaires experts (psychologue,
médecins…) ou encore acteurs issus du monde de l’entreprise.
Deux séquences pédagogiques distinctes mais articulées constituent le cœur de ces ateliers
pratiques :
- 1re séquence - mise en situation : Le stagiaire est mis en situation, avec une intention
pédagogique dont il est informé. Il s’agit d’une mise en situation basée sur une réalité de
terrain.
- 2de séquence - phase de prise de recul (réflexivité) : Le stagiaire est accompagné par un
formateur, pour tirer les enseignements de ce qui s’est passé, analyser les écarts entre les
attendus, les réalisations et les acquis, et ainsi consolider et expliciter les apprentissages.

LES ATELIERS PRATIQUES BARTHÉLÉMY
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TÉLÉTRAVAIL ET MANAGEMENT À
DISTANCE : ADOPTEZ LES BONNES
PRATIQUES !
Barthélémy Avocats, en partenariat avec Scène Expériences, vous
propose une formation innovante pour vous aider à adopter les bons
comportements.
Les mises en situation permettront de comprendre la situation des
collaborateurs en télétravail, et d’acquérir ou conforter les bons réflexes
et les bonnes pratiques pour préserver le collectif de travail et assurer
la performance des équipes.

LA CONDUITE DES ENTRETIENS
RH : ASSURER UN MANAGEMENT
DE QUALITÉ.
Barthélémy Avocats, en partenariat avec Scène Expériences, vous
propose de vivre l’expérience de mise en situation pour vous préparer
: les participants auront la possibilité de simuler un véritable entretien
professionnel, forfait jours, d’évaluation, avec pour interlocuteur un
comédien professionnel de l’improvisation issu du monde de l’entreprise
qui jouera le rôle du collaborateur.

LES ATELIERS PRATIQUES BARTHÉLÉMY
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RECRUTER SANS DISCRIMINER
Rendez votre entreprise attractive en réalisant des entretiens de
recrutement professionnel de qualité et formez vos recruteurs à la
prévention des pratiques discriminatoires. Identifier les zones de
risques lors d’un recrutement et mener des entretiens de recrutement
efficaces basés sur un référentiel métier adapté. Les participants auront
la possibilité de simuler de véritables entretiens professionnels.

SAVOIR PRÉSIDER LE CSE
Mener une réunion du CSE efficacement et dans le respect du dialogue
social ne s’improvise pas. Barthélémy Avocats, en partenariat avec Scène
Expériences, vous donne les clés pour présider et animer les réunions
du CSE, en décryptant et respectant le rôle de chacun (secrétaire,
représentant syndical, invités). Sur la base de mises en situations, nous
vous donnerons des outils pour bien communiquer, faire preuve de
réactivité, transformer les imprévus en opportunités créatives.

LES ATELIERS PRATIQUES BARTHÉLÉMY
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FORMEZ VOTRE RÉFÉRENT
HARCÈLEMENT
Désormais, les entreprises d’au moins 250 salariés doivent désigner un
référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en
matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Barthélémy Avocats vous propose, avec un psychologue du travail, un
Atelier interactif adressé au référent harcèlement sexuel et agissements
sexistes. L’étude de cas pratiques vous permettra de vous approprier
les différents concepts et de comprendre comment prévenir et réagir
face aux différents scénarios qui se présentent en entreprise.

DROIT D’ALERTE, DROIT DE
RETRAIT ET ENQUÊTES :
COMMENT RÉAGIR SANS SUBIR ?
Que le droit d’alerte et/ou de retrait soit invoqué par un salarié ou le
CSE, le manager/RH/DRH pourra être rapidement déstabilisé face à
cette situation. Les procédures d’enquête dans l’entreprise menées par
la Direction ou le CSE ne s’improvisent pas et doivent être strictement
encadrées compte tenu de leur potentiel aspect pénal. Grâce à l’analyse
de cas, vous comprendrez : dans quelles situations l’enquête s’avère-telle nécessaire ? Comment la mener ? Dans quels cas basculer au pénal
et pourquoi ? Qui mettre dans la boucle ?

LES ATELIERS PRATIQUES BARTHÉLÉMY
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RESPONSABLE DES RELATIONS
SOCIALES : SAVOIR NÉGOCIER AVEC
LES PARTENAIRES SOCIAUX
La négociation en entreprise ne se résume pas à une technique juridique
de résolution de conflit ; il s’agit d’un formidable outil de construction
de la vie sociale et économique au service de la collectivité de travail et
de la performance de l’entreprise. Fort de cette conviction, Barthélémy
Avocats, en partenariat avec Scène Expériences, vous met en situation
de négociateur afin de vous donner les clés d’une négociation réussie.
Par des exercices pratiques, vous comprendrez comment éviter la guerre
de position, s’ouvrir à l’autre, être précis, gérer ses émotions, se mettre
en mode créatif pour trouver des solutions innovantes dans le respect
des règles juridiques et dans le respect des partenaires sociaux.

Suivre l’actualité du social
PARTIE 5

Actualité sociale

TOUTE L’ACTUALITÉ SOCIALE
DU TRIMESTRE

En présentiel

Barthélémy Avocats vous présentera toute l’actualité sociale 2021 par trimestre.

Date
de 9h00 à 17h00

Barthélémy Avocats
BUREAU

TARIF

€ HT - abonnés
€ HT – non abonnés
Par participant et par session

Pour plus d’informations :
Retrouvez les dates
trimestrielles de votre bureau sur
notre site internet
www.barthelemy-avocats.com

Inscrivez-vous ici

Objectifs

Une formation animée par :

• Permettre une acquisition régulière des connaissances.

Un avocat Barthélémy Avocats.

• Favoriser le maintien à niveau des compétences des
participants en matière de droit du travail et de la protection
sociale.
• Tirer les conséquences pratiques de gestion des relations.

Pré-requis
Toute personne confrontée à l’application du droit du travail et
plus particulièrement amenée à négocier des accords d’entreprise dans ses activités professionnelles

Public concerné
Chefs d’entreprise ou d’établissement,
DRH/RRH, Responsables des relations
sociales, Juristes

Entreprises d’au moins 250 salariés
Application depuis le 1er janvier 2019
N° de déclaration DATADOCK : 0013798
N° de déclaration d’activité : 836 303 864 63 • Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat

L’actualité sociale

DU SECTEUR SANITAIRE
& SOCIAL 2021

En présentiel

Une journée trimestrielle sur l’actualité du droit social dédiée au secteur sanitaire,
social et médico-social.

Date
de 9h00 à 17h00

Barthélémy Avocats
BUREAU

TARIF

€ HT - abonnés
€ HT – non abonnés
Par participant et par session

Pour plus d’informations :
Retrouvez les dates
trimestrielles de votre bureau sur
notre site internet
www.barthelemy-avocats.com

Inscrivez-vous ici

Objectifs

Public concerné

Permettre aux participants de tenir à niveau leurs
compétences en matière de droit du travail et de la protection
sociale et d’en tirer les conséquences pratiques de gestion
des relations du travail dans l’entreprise, à partir de l’analyse
de l’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle
du trimestre.

•
•
•
•
•

Pré-requis

Une formation animée par :

Toute personne confrontée à l’application du droit du travail et
plus particulièrement amenée à négocier des accords d’entreprise dans ses activités professionnelles.

Directeurs d’association ou d’établissement
Responsables des Ressources Humaines
Responsables du service du personnel
Juristes d’entreprise
Chefs de service

Un avocat Barthélémy Avocats.

Entreprises d’au moins 250 salariés
Application depuis le 1er janvier 2019
N° de déclaration DATADOCK : 0013798
N° de déclaration d’activité : 836 303 864 63 • Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat

SUIVRE L’ACTUALITÉ DU SOCIAL

LES THÉMATIQUES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
Barthélémy Formation vous offre des formations spécialement
conçues pour répondre aux besoins et attentes des services RH des
établissements sociaux et médico-sociaux.
Nous vous proposons un large éventail de formations autour des
fonctions RH :
- politique de rémunération ;
- formation professionnelle ;
- responsabilité des dirigeants associatifs salariés ;
- l’aménagement de la durée du travail.
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Grilles tarifaires

GRILLES TARIFAIRES
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Découvrez
nos
NOS TARIFS FORMATION
FORMATIONS (INTER-ENTREPRISES)
Formation en présentiel ou «100 %
live»
ABONNÉS
Journée (HT) : 600 €
Demi-journée ( HT) : 300 €
NON ABONNÉS
Journée (HT) : 660 €
Demi-journée ( HT) : 330 €

PRACTICE (INTER-ENTREPRISES)
Présentiel
ABONNÉS
1800 €

NON ABONNÉS
2000 €

Distanciel
ABONNÉS
1500 €

NON ABONNÉS
1800 €

Formation via la plateforme Barthélémy
100 % en ligne : distanciel (live + étude
personnelle)
ABONNÉS
Journée (HT) : 495 €
Demi-journée ( HT) : 260 €
NON ABONNÉS
Journée (HT) : 550 €
Demi-journée ( HT) : 290 €

CERTIFICATION (INTERENTREPRISES)
Droits d’inscription à l’examen
350 € HT

Parcours Practice
(voir ci-dessus)

Parcours Efficience
ABONNÉS NON ABONNÉS
1800 € HT 1980€

LES ATELIERS PRATIQUES AVEC UN
PARTENARIAT (INTER-ENTREPRISES)
ABONNÉS
415 € HT

NON ABONNÉS
460 € HT

FORMATIONS SUR MESURE
(INTRA-ENTREPRISES)
Une analyse précise de vos besoins nous
permettra de personnaliser notre offre
tarifaire (adaptation à vos spécificités telles
que convention collective, contexte, culture
d’entreprise, profil des stagiaires, objectifs
de la formation...).
Prenez contact avec
formation en région.

votre

Retrouvez toutes nos offres commerciales sur notre site : cliquez ici

référent

Conditions générales de vente

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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ARTICLE 1. OBJET
Les inscriptions aux actions de formation organisées par la SELAS BARTHÉLEMY AVOCATS sont
soumises aux présentes conditions, sauf dérogation écrite et expresse de sa part.
Toute inscription aux formations SELAS BARTHÉLEMY AVOCATS, emporte acceptation des
présentes conditions générales de formation.
ARTICLE 2. MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription est effectuée via le site « Barthélémy Avocats », par courriel ou par courrier en
renvoyant le bulletin d’inscription ou la proposition de formation remplie et signé. Une confirmation
d’inscription est adressée aux clients par mail.
A l’issue de la formation, une attestation de suivi ou un état de présence de formation est
adressée au responsable de l’inscription, avec la facture correspondante.
Les formations sur mesure donnent lieu à l’élaboration d’une proposition de formation ou d’un
devis.
L’inscription à un parcours certifiant donne lieu à un rendez-vous téléphonique préalable afin de
bien définir l’adéquation du parcours de formation avec les attentes du stagiaire.
ARTICLE 3. CONVENTION DE FORMATION
Une convention de formation est adressée au participant ou au correspondant formation désigné
lors de l’inscription, par courriel ou envoi postal.
Le client s’engage à préciser dans le bulletin d’inscription, le cas échéant, le nom et l’adresse de
l’organisme auquel doivent être adressés la facture et la convention de formation (en l’absence
d’informations ou d’accord de prise en charge par l’OPCO, ces documents seront établis au nom
de la société).
Un exemplaire de la convention de formation doit être impérativement retourné, au bureau
Barthélémy Avocats, organisateur de la formation.

ARTICLE 4. CONVOCATION
Avant l’action de formation, une convocation précisant la date, le lieu et les horaires du stage est
adressée au participant ou à défaut au responsable formation de la société qui le transmettra.
Un plan d’accès du lieu de la formation est annexé à la convocation, le cas échéant.
Pour les formations en distanciel, un lien d’invitation est envoyé au moins 12 heures avant le
démarrage de la session.
Les formations intra-entreprise (sur mesure) se déroulent, en principe, dans les locaux déterminés
par l’entreprise commanditaire.
ARTICLE 5. ANNULATION OU REPORT
La SELAS BARTHÉLEMY AVOCATS se réserve le droit d’ajourner une action de formation, au
plus tard cinq jours calendaires avant le début de celle-ci (sauf circonstances exceptionnelles),
si le nombre de participants prévu est jugé pédagogiquement insuffisant. Dans ce cas, la SELAS
BARTHÉLEMY AVOCATS prendra contact avec le responsable formation du réseau pour convenir
d’une prochaine date de formation.
Aucune indemnité n’est due du fait de l’annulation ou du report de la formation ou de la session
de formation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Sauf circonstances exceptionnelles, toute demande d’annulation d’une inscription doit être
notifiée soit par mail, soit par courrier dans un délai de 4 jours calendaires avant le début de
ladite formation.
A défaut, de respecter ce délai, ou en cas d’absence du participant inscrit à l’action de formation,
la SELAS BARTHÉLEMY AVOCATS se réserve le droit de facturer à l’entreprise inscrite un dédit
de 50 % du prix de formation, montant non imputable sur le budget de formation de l’entreprise
inscrite.
Néanmoins, si le stagiaire inscrit ne peut pas assister au stage prévu, il peut être remplacé par
une autre personne de la même entreprise. Le nom de la personne remplaçante devra être
communiqué à la SELAS BARTHÉLEMY AVOCATS par écrit.
ARTICLE 6. PRIX ET MODALITÉS DE FACTURATION
Dans un délai de 15 jours suivant l’action de formation, de la session ou du parcours de formation,
une facture est adressée à l’entreprise (au participant ou au correspondant formation désigné
lors de l’inscription).
Il appartient au client s’il y a lieu, d’effectuer toutes les formalités administratives de prise en
charge et de remboursement auprès de son organisme paritaire collecteur agréé. En cas de
financement par un organisme collecteur ou un organisme payeur extérieur, le responsable
de l’inscription devra communiquer à la SELAS BARTHÉLEMY AVOCATS les coordonnées
complètes de l’organisme concerné et lui transmettre tous les éléments nécessaires pour assurer
la facturation. En l’absence d’information sur ce point au moment de l’inscription la facture sera
adressée directement à l’entreprise responsable de l’inscription.
Tout client s’engage à respecter les modalités de paiement, telles qu’elles sont énoncées dans
ce document. Les factures établies par la SELAS BARTHÉLEMY AVOCATS sont payables,
au comptant (30 jours fin de mois), dès réception par le client (par chèque ou par virement
bancaire). En cas de non-paiement dans un délai de 30 jours, une procédure de relances sera
enclenchée afin d’obtenir le règlement. En cas de non-paiement, une requête sera déposée
auprès du Bâtonnier afin d’obtenir ledit règlement.
Les prix des actions de formation sont indiqués en euros HT et TTC.
Ils n’incluent pas les frais de déplacement et de séjour, de restauration engagés par les participants
à la formation et pour les formations intra-entreprise (sur-mesure) les frais engagés par les
formateurs.

ARTICLE 7. ATTESTATION DE SUIVI
A l’issu de l’action de formation, un attestation de suivi de formation ou un état de présence est
édité ou transmis au participant.
ARTICLE 8. REPRODUCTION DES SUPPORTS – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Chaque support ou autre document relatif à une formation (support papier ou numérique), est
réalisé par la SELAS BARTHÉLEMY AVOCATS. Le contenu de ces supports ne peut en aucun
cas faire l’objet d’une reproduction ou d’une diffusion ou d’une modification par le client. Il
ne peut être transmis à des tiers. Seul un droit d’utilisation, à l’exclusion de tout autre transfert
de droit de propriété de quelque sorte que ce soit, est consenti au Client. Sont donc seules
autorisées, la reproduction et la représentation du contenu autorisées par le Code de la Propriété
Intellectuelle sur un écran et une copie unique papier à fins d’archives ou d’utilisation dans le
strict prolongement de la formation, au bénéfice strictement personnel du participant concerné.
Nonobstant les termes du paragraphe ci-dessus, pour une formation intra intégrant la commande
de conception de documentation spécifique, la propriété des éléments incorporels y afférent
pourra faire l’objet de dispositions spécifiques dans la proposition.
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En cas de formation en distanciel, le participant peut faire usage de son droit à l’image et s’il le
souhaite, il peut se connecter à la session de formation sans utiliser le mode « visio ».
ARTICLE 9. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Conscient de l’importance d’assurer la confidentialité des données, la SELAS BARTHÉLÉMY
AVOCATS prend des engagements forts vis-à-vis de la protection des données à caractère
personnel.
La SELAS BARTHÉLEMY AVOCATS y traite les données personnelles recueillies pour la mise
en œuvre de ses services formation. Les données sont traitées principalement pour les finalités
suivantes :
– la gestion des inscriptions aux formations organisées par la SELAS BARTHÉLEMY AVOCATS
(envoi par mail du programme de formation, des invitations, convocation, devis, questionnaires,
convention de formation, feuilles de présence, attestation de fin de formation, facturation,
relations avec les OPCO et organisme payeurs des formations.
– l’envoi d’invitations aux événements et formations organisés par la SELAS BARTHÉLEMY
AVOCATS et/ou ses partenaires.
Le Client s’engage à informer chaque stagiaire que :
- des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées aux fins de
suivi de la validation de la formation et d’amélioration de l’offre de formation de la SELAS
BARTHÉLEMY AVOCATS.
En particulier, la SELAS BARTHÉLEMY AVOCATS conservera les données liées au parcours de
formation et à l’évaluation des acquis du stagiaire, pour une période n’excédant pas la durée
nécessaire à l’appréciation de la formation.

Les types de données collectées sont notamment les nom, prénoms, coordonnées professionnelles,
fonctions, ancienneté dans le poste, ou niveau des participants. Ces données sont conservées
pendant la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des finalités rappelées-ci-dessus.
SELAS BARTHÉLEMY AVOCATS ne communique vos données à caractère personnel qu’à
des destinataires habilités et déterminés, à savoir les avocats, les services administratifs, la
comptabilité et la facturation du Cabinet, ainsi que les OPCO et organismes payeurs désignés
lors de l’inscription.
Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification,
d’effacement des données à caractère personnel les concernant.
Ce droit pourra être exercé par courriel à l’adresse suivante : communication@barthelemyavocats.com ou par courrier postal à l’adresse suivante, à l’attention du service communication,
24 rue de Berri – 75008 Paris, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé.
Une réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et
Liberté (CNIL).
Pour une information complète sur le traitement des données, il convient de se reporter à notre
Politique de protection des données (https://www.barthelemy-avocats.com).
ARTICLE 10. RESPONSABILITÉ
Pendant la durée de la formation, les participants sont couverts par la responsabilité civile de
leur entreprise.
ARTICLE 11. CONTESTATION OU DIFFÉRENT
Si une contestation ou un différend relatif à la présente convention venait à surgir, les parties
conviennent de rechercher une solution amiable au besoin en recourant auprès de Monsieur le
Bâtonnier du Barreau du ressort où se déroule la formation.

AVIGNON
610 Rue du Grand Gigognan
Immeuble le Forum de Courtine
84000 Avignon
Tél. : 04 90 89 75 69 - Fax : 04 37 22 15 40
avignon@barthelemy-avocats.com
BORDEAUX
119, avenue du Général Leclerc - BP 28
33019 Bordeaux cedex
Tél. : 05 57 22 22 70 - Fax : 04 37 22 15 31
bordeaux@barthelemy-avocats.com
CLERMONT-FERRAND
Résidence « Les Parcs »
39, rue Amadéo - CS 20008
63057 Clermont-Ferrand cedex 01
Tél. : 04 73 19 28 50 – Fax : 04 73 19 28 70
clermont@barthelemy-avocats.com
EVREUX
P.A Le Long Buisson
481, rue Clément Ader
CS 60167 - 27001 évreux cedex
Tél. : 02.32.62.19.30 - Fax : 02.32.62.19.39
evreux@barthelemy-avocats.com

MULHOUSE
Appartement 112 - 28C rue François Spoerry
68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 59 32 57 - Fax : 04 37 22 15 46
mulhouse@barthelemy-avocats.com
NANTES
31, rue du Chemin Rouge - CS 77348
44373 NANTES Cedex 3
Tél. : 02 40 93 54 55 - Fax : 04 37 22 15 29
nantes@barthelemy-avocats.com
NICE
11, rue de Rivoli - 06000 Nice
Tél. : 04 93 80 80 80 - Fax : 04 37 22 15 48
nice@barthelemy-avocats.com
NÎMES
65, avenue Jean Jaurès - 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 29 50 50 - Fax : 04 37 22 15 40
nimes@barthelemy-avocats.com
PARIS
24, rue de Berri – 75008 Paris
Tél. : 01 53 53 63 60 – Fax : 04 37 22 15 42
paris@barthelemy-avocats.com

LILLE
19, square Dutilleul - 59800 Lille
Tél. : 03 20 74 09 09 – Fax : 04 37 22 15 36
lille@barthelemy-avocats.com

PAU
2 rue O’quin - 64000 Pau
Tél. : 05 59 12 69 90 - Fax : 04 37 22 15 43
pau@barthelemy-avocats.com

LYON
208, rue Garibaldi - CS 13551
69422 Lyon cedex 03
Tél. : 04 72 84 46 46 - Fax : 04 37 22 15 37
lyon@barthelemy-avocats.com

RENNES
2b, rue de la Huguenoterie - CS 54301
35043 Rennes
Tél. : 02 99 30 54 54 - Fax : 04 37 22 15 45
rennes@barthelemy-avocats.com

MARSEILLE
54, allées Turcat Méry - CS 40034
13272 Marseille cedex 08
Tél. : 04 96 10 02 40 - Fax : 04 37 22 15 30
marseille@barthelemy-avocats.com

STRASBOURG
20, rue Jules Rathgeber - 67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 55 91 31 - Fax : 04 37 22 15 46
strasbourg@barthelemy-avocats.com
TOULOUSE
35/37, rue Lancefoc - 31000 Toulouse
Tél. : 05 34 41 90 60 - Fax : 04 37 22 15 49
toulouse@barthelemy-avocats.com

METZ
21, rue de Sarre - 57000 Metz
metz@barthelemy-avocats.com
MONTPELLIER
223, avenue Clément Ader - Castelnau 2000
34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 22 10 00 - Fax : 04 37 22 15 39
montpellier@barthelemy-avocats.com

TOURS
16, rue de la Tuilerie - 37550 Saint-Avertin
Tél. : 02 47 55 38 50 - Fax : 04 37 22 15 21
tours@barthelemy-avocats.com

www.barthelemy-avocats.com

