BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer par e-mail : formation@grouperf.com
Ou par courrier : Revue Fiduciaire - Service FORMATION
100, rue La Fayette - 75485 Paris Cedex 10

20ème ÉDITION

JOURNÉE
D’ACTUALITÉ
SOCIALE (réf. JAS22)

JE M’INSCRIS À LA JOURNÉE D’ACTUALITÉ SOCIALE 2022 (RÉF. JAS22)
Mardi 20 septembre 2022 | Matinée « décryptage de l’actualité » | Après-midi « ateliers »
Journée complète, en présentiel au Business Center Paris Trocadéro - 825 € HT
Matinée seule, à distance en classe virtuelle - 430 € HT

INFORMATIONS DE CONTACT
Le participant :
Mme

M.

Nom et prénom ______________________________________________________________________

Tél. _____/_____/_____/_____/_____

Fonction ______________________________________________________________

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Adresse e-mail ______________________________________________________________________________________________
Oui

Non | Remplit-il les prérequis* ?

Oui

Non

* Les prérequis sont disponibles sur notre site Internet www.rf-formation.com ; dans la barre de recherche, utilisez la référence : JAS22

Le responsable formation :
Mme

M.

Nom et prénom ______________________________________________________________________

Tél. _____/_____/_____/_____/_____

Fonction ______________________________________________________________

Adresse e-mail ______________________________________________________________________________________________
L’entreprise :
Raison sociale _______________________________________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________________
Code postal _________________________

Ville ______________________________________________________________

Adresse de facturation si diﬀérente : ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
SIRET _____________________________________________________

MODE DE RÈGLEMENT
Par virement

NAF ________________________________________

Par chèque

IBAN : FR64 3000 2056 7000 0006 4183 V02

CODE BIC : CRLYFRPPXXX

Par mon OPCO - Nom et adresse de l’OPCO ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Important : si l’accord de prise en charge de votre OPCO ne nous est pas parvenu le premier jour de la formation, la Revue Fiduciaire se réserve la possibilité
de facturer la totalité de la formation à l’entreprise

FAIT À _______________________________________________________________________
SIGNATURE ET CACHET

LE _____/_____/__________

La signature de ce bulletin d’inscription emporte adhésion des conditions
générales de vente, consultables sur
www.rf-formation.com/cgv
Prix France métropolitaine • Le recueil de ces informations est indispensable au traitement de votre demande d’inscription •
Protection des données et conformité au RGPD : nous vous invitons à consulter la Politique de Conﬁdentialité du Groupe Revue Fiduciaire sur
www.boutique.grouperf.com/politique-de-conﬁdentialite • Origine du papier : Autriche • Taux de ﬁbres recyclées : 0 % • P tot 0.020 kg/tonne

Groupe Revue Fiduciaire - SAS au capital de 1 017 500 € - 552 072 308 RCS Paris - 320226588

Le participant est-il en situation de handicap ?

La Revue Fiduciaire et le Cabinet Barthélémy Avocats
vous donnent rendez-vous à la rentrée pour dresser
le bilan en droit social de l’année 2022.
Proﬁtez de cette journée pour faire le point sur les
projets en cours, mettre en pratique les changements
et obtenir les réponses à vos questions.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Mardi 20 septembre 2022
De 9h à 17h30
Journée complète en présentiel
Business Center Paris Trocadéro
112, avenue Kleber - 75016 Paris
Métro L6/L9 - Station « Trocadéro »
Matinée seule en classe virtuelle

TARIF
825 € HT la journée complète
- Déjeuner inclus 430 € HT la matinée seule

La Journée d’Actualité Sociale est
le rendez-vous incontournable des
professionnels du Droit social et des
Ressources Humaines.
À l’occasion de la 20ème édition, pour
la première fois, la Revue Fiduciaire
s’associe au Cabinet Barthélémy Avocats
pour vous proposer un panel d’experts
Rédacteurs, Avocats et Universitaires.
Une édition innovante par son format
également : cette année, choisissez de
participer, au choix, à...
• La journée complète (en présentiel à
Paris) : décryptage de l’actualité le matin,
ateliers pratiques l’après-midi
• La matinée « décryptage de l’actualité »
(à distance en classe virtuelle)

PUBLIC
• Directeur / Responsable Ressources Humaines

• Juriste et Avocat en droit social

• Directeur / Responsable du personnel

• Dirigeant d’entreprise

• Gestionnaire RH

• Expert-comptable

• Assistant(e) RH

• DAF / RAF

JOURNÉE D’ACTUALITÉ SOCIALE
PROGRAMME ÉDITION 2022
LE MATIN - DÉCRYPTAGE DE L’ACTUALITÉ
Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité.

Bilan de l’actualité
• Loi santé : évaluation des risques/DUERP, nouvelles visites médicales, consultation du CSE
• Égalité professionnelle femme/homme : les nouveautés (index, paiement des salaires,
télétravail, instance dirigeante, etc.)
• Protection des lanceurs d’alerte

Bilan de la jurisprudence

Réformes du début du quinquennat

• Libertés individuelles

• Prime pouvoir d’achat

• Licenciement

• Participation, intéressement

• Rupture du contrat

• Dividende salarié

• CSE...

• Loi de ﬁnances rectiﬁcative

L’APRÈS-MIDI - 2 ATELIERS PRATIQUES
Animés par les avocats du Cabinet Barthélémy.

Les bons réﬂexes en
matière de durée du travail

Rupture du contrat
pour motif disciplinaire

• Forfait jours

• Les réﬂexes indispensables

• Décompte

• La charge de la preuve

• Flexibilité et positions récentes

• Prescriptions des faits

de la Cour de cassation

• Sorts des indemnités versées

INTERVENANTS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.rf-formation.com
formation@grouperf.com | 01 47 70 87 17

Christophe RADÉ

Nicolas RAYMOND

Frédérique ROSEAU

Professeur à la faculté de
droit,
Université de Bordeaux

Directeur de la rédaction
sociale,
Groupe Revue Fiduciaire

Rédactrice en chef RF Social,
Groupe Revue Fiduciaire

Membre du conseil
scientiﬁque,
Barthélémy Avocats

Marie SAUTIER

Mélanie SOUTERAU

Cheﬀe de rubrique Actualité
en droit social,
Groupe Revue Fiduciaire

Avocat associé,
Barthélémy Avocats

RÉFÉRENCE FORMATION : JAS22

