FORMULAIRE REPONSE
Formation de Droit Social
A retourner au Cabinet :
par mail : ms@avocat-simonneau.fr

FORMATION INTERACTIVE DU 30 AVRIL 2020 (14h -15h30)
Activité partielle, congés payés et télétravail
Société : ........................................................................................................
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………….…
Fonction : ………………………………………………………………………..………………………..
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………

- Participera à cette formation interactive

OUI ❑

NON ❑

- Sera accompagné(e) de ……. Personnes.
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………….…
Fonction : ………………………………………………………………………..………………………..
L’accès à cette formation interactive est gratuit pour les clients bénéficiant d’un
abonnement au sein du Cabinet.
Pour les clients non abonnés, il est proposé la participation d’un montant de 80 € HT
(96 € TTC) x …. (Nombre de participants) établi par chèque à l’ordre du Cabinet
SELARL MS SIMONNEAU.
Nous vous communiquerons, ultérieurement, l’outil qui vous permettra de vous
connecter ainsi que vos codes d’accès.
Date et signature

OBJECTIFS DE FORMATION
OBJECTIFS GENERAUX DE FORMATION
Acquérir ou réactualiser les connaissances de base nécessaires à l’application
du droit du travail dans l’entreprise ;
Savoir réagir face aux situations juridiques rencontrées au quotidien ;
Mettre en place les réformes ;
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Décrypter et savoir mettre en place les dernières mesures prises pour faire face
à la crise sanitaire ;
Identifier les impacts sur les pratiques RH ;

PUBLIC VISE ET PRE-REQUIS
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

PRE REQUIS

Dirigeants d’entreprises ; Directeurs de
Ressources Humaines ; Experts
comptables ; Responsables ou assistants
ressources humaines

Avoir des connaissances de base en RH ;
Disposer de matériel informatique
(ordinateur, tablette ou
smartphone) et une bonne
connexion internet

MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation en visioconférence ;
Session limitée à un petit groupe de participants afin de favoriser les échanges ;
Alternance d’exposés et de séances de questions-réponses (oralement) ;
Cette pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant.

EVALUATION DE LA FORMATION
QCM et fiche d’évaluation
Attestation de formation délivrée
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