CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 • PARIS

ORDONNANCES TRAVAIL
Maîtrisez tous les impacts sur vos pratiques
RÉDUCTION

50 %

POUR TOUTE
INSCRIPTION REÇUE
AVANT LE 29/09/2017

16-042

Une attestation vous sera
remise validant 7 heures
de formation

www.efe.fr

ÉDITO

Johanne Coutier Tadie

Responsable Département Banque-Assurance
jcoutier@efe.fr

L

es nouvelles ordonnances réformant le Code du travail bousculent de nombreuses
règles. Qu’il s’agisse de la fusion des IRP, du rôle accru de l’accord d’entreprise
ou encore des motifs du recours aux CDD laissés aux branches, en passant par le
nouveau cadre des licenciements… toutes vos pratiques vont être bousculées. Aussi
est-il indispensable de réserver cette journée de conférence organisée par EFE le
14 décembre prochain pour vous former avec les plus grands avocats et professeur
de droit de la matière afin de comprendre les impacts concrets de ces nouveaux textes
et réagir en conséquence au sein de votre structure.

POUR QUI ?

POURQUOI ?

COMMENT ?

–– Directeurs des ressources humaines
–– Directeurs du personnel
–– Directeurs juridiques
–– Directeurs des affaires sociales
–– Directeurs d’établissements
–– Juristes en droit social
–– Avocats et conseils en droit social

–– Les ordonnances réformant le
Code du travail vont impacter en
profondeur les pratiques actuelles,
c’est pourquoi il est nécessaire de faire
le point sur les nouvelles règles et
bénéficier des recommandations
des experts en droit du travail pour
leurs mises en œuvre concrètes
–– Fusion des instances représentatives du personnel, rôle accru de
l’accord d’entreprise, ou encore
motifs du recours aux CDD laissés
aux branches, sont des sujets d’ampleur qu’il vous faut maîtriser

–– Des exposés présentés par des
spécialistes du droit social et illustrés
par des exemples pratiques
–– Débats questions/réponses à l’issue
de chaque intervention
–– Remise aux participants des supports
écrits des interventions et des textes
de référence au début de la conférence

LES ACQUIS
–– Maîtriser tous les changements apportés par les nouvelles ordonnances
–– Adapter votre pratique du droit du
travail rapidement et efficacement

PROGRAMME

JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017

RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL : MAÎTRISEZ LES NOUVELLES ORDONNANCES
JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR

Arnaud Martinon - Professeur de droit - UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)

MATINÉE ANIMÉE PAR

APRÈS-MIDI ANIMÉE PAR

Eliane Chateauvieux
Laurent Jammet
Avocats Associés
ACTANCE

Guillaume Brédon
Sonia Blondeau
Avocats Associés
BRL AVOCATS

8h45 Accueil des participants

14h30
Licenciements : quelles nouvelles modalités
de sécurisation et de simplification ?

9h00
Quelle nouvelle articulation entre
la convention de branche et l’accord
d’entreprise ?
––Quelles nouvelles mesures en matière de négociation
d’entreprise ?
––Quelle répartition entre les différents domaines de négociation ?
••Quels sont les sujets sur lesquels les accords de branche priment «de
manière impérative» sur l’accord d’entreprise ?
••Quels sont les domaines «pour lesquels la branche peut décider,
sans y être obligée, de faire primer son accord sur les accords
d’entreprise » ?
••Quels sont les autres thèmes pour lesquels l’accord d’entreprise
prime ?

10h00
Contrats de travail : quel nouveau cadre ?
––Quelle nouvelle faculté pour les branches de décider des motifs
de recours aux contrats à durée déterminée ?
––Quels nouveaux types de contrats possibles, à l’image des
contrats de chantier ?
––Quelles indemnités de licenciement à la clé, quelles indemnités
légales ?

10h45 Café-Networking

11h00
Regroupement des instances représentatives
du personnel (IRP) et négociation collective
––Quelle simplification des instances représentatives du
personnel ? Comment l’envisager en pratique ?
––Quelles nouveautés sur les blocs de consultation et de
négociation obligatoires ?
––Référendum d’entreprise : où en sommes-nous ?
––Quel cadre prévu pour les délégués syndicaux ?
––Quelle faculté de négociation pour les petites entreprises ?

12h00
Prud’hommes : quel nouveau barème
des dommages et intérêts obtenus aux
prud’hommes en cas de licenciement abusif ?
––Quelles nouvelles conditions ? Champ d’application et force
impérative
––Quid du référentiel indicatif censé guider les tribunaux ?
––Quelle latitude pour le juge de moduler les effets de ses
décisions dans le temps lorsqu’elles portent sur un accord
collectif ?

13h00 Déjeuner

––Quel régime juridique de la rupture du contrat de travail en
cas de refus des modifications du contrat issues d’un accord
d’entreprise ?
––Unification des modalités et procédure de rupture :
quel nouveau cadre en matière de droits pour le salarié
et d’obligations pour l’entreprise ?
––Licenciements pour motif économique : quel nouveau
«périmètre géographique et sectoriel» pour apprécier
les difficultés d’une entreprise ?
––Quelle réduction des délais de recours contentieux en cas
de rupture du contrat de travail ?

16h00 Café-Networking

16h30
Compte personnel de prévention de
la pénibilité : vers le compte professionnel
de prévention
––Quels sont les critères d’exposition aux risques finalement
retenus ?
––Quel nouveau cadre pour le droit au départ anticipé à la
retraite ?
––Quelles modifications apportées au financement du dispositif ?

Consultation de salariés
–– « Faciliter » les conditions de recours à la consultation des
salariés pour valider un accord ou vers un assouplissement
des recours au référendum d’entreprise ?

Travail dominical
––Vers une prolongation du délai accordé aux commerces situés
dans les zones touristiques et commerciales pour se doter
d’un nouvel accord sur le travail dominical ?

Gouvernance d’entreprise
––Vers un renforcement de la présence et du rôle des
représentants des salariés dans les conseils d’administration
et conseils de surveillance dans les entreprises ?
––Retenue à la source : quand faudra-t-il vous préparer ?

18h00 Clôture de la conférence

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme

Posez vos questions à Johanne Coutier
Tél. : 01 44 09 12 72 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr - www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
795 €
400 € HT soit 50 % de réduction pour toute
inscription reçue avant le 29/09/2017…
« N’attendez pas ! »
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom
du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à
l’adresse mail correctionbdd@efe.fr
J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “Ordonnances Travail”
du jeudi 14 décembre 2017 (code 23394)

Informations prise en charge OPCA

N° Existence : 11 75 32 114 75 - SIRET : 412 806 960 000 32

OUI, je m’inscris avant le 29/09/2017 et je bénéficie de 400 € de réduction

Hébergement

Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports

Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce,
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente

Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter « Analyses Experts RH & Droit social »

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________
E-mail*__________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable __________________________________________________________________________
Fonction ________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________________________
E-mail du responsable de formation*___________________________________________________________________
Nom et prénom du responsable hiérarchique _______________________________________________________
E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________
Société __________________________________________________________________________________________________________
N° SIRET
Adresse___________________________________________________________________________________________________________
Code postal

Ville _________________________________________________________________

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________

Date et lieu de la formation
Jeudi 14 décembre 2017 • Paris

Date :

Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

© Fotolia

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation
qui vous sera transmise 10 jours avant
la date de la formation.

Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
10-32-2016

23394 N

