Formation en présentiel
Le 17 novembre 2022 de 9h00 à 13H
A TOURS – Hôtel OCEANIA L’UNIVERS (5 boulevard Heurteloup)

Droit social :Actualités
Dans le dédale des réformes récentes et à venir
Indépendamment des mouvements sociaux en cours, la rentrée est, notamment, synonyme de
nouvelles obligations qui résultent de textes disparates et techniques.
C’est pourquoi, nous vous proposons une synthèse pratique de celles-ci.

1ère PARTIE
A)
B)
C)

Droit de grève et réquisitions
Actualités jurisprudentielles
Risques prud’homaux les plus fréquents (discrimination, harcèlement, heures supplémentaires, …)

2 PARTIE
EME

A)
B)
C)

ACTUALITES ET RISQUES PRUD’HOMAUX

IMPACT DES REFORMES RECENTES

Impact de la dimension environnementale sur le CSE, la BDES (Loi n°2021 1018 du 22 août
2021 portant lutte contre le dérèglement climatique)
Egalité économique et professionnelle (Loi n°2021 1774 du 24 décembre 2021)
Renforcement de la prévention en santé au travail (Loi santé au travail n°2021 1018 du 2 août
2021 entrée en vigueur le 31 Mars 2022 ;

D)

Pérennisation de la prime « Macron », frais de transport, frais de repas, développement et
sécurisation de l’intéressement, déblocage exceptionnel de l’épargne salariale,
monétisation des jours de RTT, heures supplémentaires (Lois du 16 Août 2022 n° 2022-1158
portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et n° 2022-1157 et loi de finances
rectificative) ;

3ème PARTIE
A)
B)
C)

REFORMES A VENIR

Réforme de l’assurance chômage
Développement de la validation des acquis de l’expérience (VAE)
Réforme du départ à la retraite

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

FORMATION DU 17 NOVEMBRE 2022 (9h00 -13h00)
Droit social : Actualités
Dans le dédale des réformes récentes et à venir
Société : ........................................................................................................
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………….…
Fonction : ………………………………………………………………………..………………………..
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………

- Participera à cette formation
OUI ❑

NON ❑

- Sera accompagné(e) de ……. Personnes.
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………….…
Fonction : ………………………………………………………………………..………………………..
Le coût de la participation est de :
- 150 € HT (180 € TTC) en présentiel ;
- 90 € H.T (108 € TTC) en visioconférence.
L’accès à cette formation est gratuit pour les clients bénéficiant d’un abonnement au
sein du Cabinet.

Date et signature

OBJECTIFS DE FORMATION
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA 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 ;
Anticiper les risques prud’homaux.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Appréhender le contenu et la portée des nouveaux textes ;
Adapter les documents ou procédure internes ;

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

PRE REQUIS

Dirigeants d’entreprises ; Directeurs de
Ressources Humaines ; Expertscomptables ; 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 présentiel et/ou en visioconférence ;
Session limitée à un 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

