MAÎTRISER L’ACTUALITÉ SOCIALE
Anticiper les changements dans son entreprise
OBJECTIFS
Intégrer les dernières réformes en matière sociale
Faire le point sur les décisions jurisprudentielles récentes
FORMATIONS COURTES

EVALUATION

INITIATION

Pour découvrir votre protocole FOAD, cliquez ici
Ref. : 8910168
Durée :
0,29 jour - 2 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 290 €
HT

POUR QUI ?
Juristes en droit social
Collaborateurs de la fonction ressources humaines

COMPÉTENCES ACQUISES
Anticiper les conséquences des évolutions législatives et jurisprudentielles en matière
sociale au sein de votre entreprise

PROGRAMME
Maîtriser l'actualité sociale

60 minutes pour décrypter les dernières évolutions de la législation
sociale
Cerner les nouvelles règles d’organisation du travail : forfait-jour, modulation du
temps de travail
Définir les contours du licenciement économique
Décrypter le contenu du compte personnel d’activité

15 minutes pour faire le point sur l’actualité jurisprudentielle en
matière de rupture du contrat de travail
Étude de cas : analyse de la jurisprudence précisant les contours de l’obligation de
reclassement à la charge de l’employeur en matière de licenciement économique
Faire le point sur le licenciement pour inaptitude physique

45 minutes pour échanger sur les bonnes pratiques à adopter pour
prévenir les risques en matière de :
Santé et sécurité au travail
Relations avec les représentants du personnel et négociation sociale
Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité

INTERVENANTS
Marc PATIN
avocat associé
MONSIEUR MARC PATIN

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par
l’intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l’atteinte des
objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation
professionnelle

LIEUX ET DATES
À distance

Organisme qualifié
par l'ISQ-OPQF

Membre de la Fédération
Les Acteurs de la Compétence

EFE FORMATION SAS - 35, rue du Louvre - 75002 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 09 25 08 - e-mail : serviceclient@efe.fr
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