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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Actualités du droit social   

> Mettre à jour toutes vos connaissances en gestion sociale 
> Evaluer les incidences des évolutions législatives et réglementaires sur ses pratiques 

OBJECTIFS 

L'actualité juridique contractuelle dans l'entreprise 

La réforme de la FPC et de la pénibilité , modification du 
contrat de travail, aménagement temps de travail, tra-
vail dominical, travail en soirée, loi Macron, gestion des 
congés 

L'actualité juridique de la rupture de contrat 

Le contentieux jurisprudentiel de la rupture convention-
nelle , évolutions de la prise d'acte de la rupture, la rési-
liation judiciaire du contrat de travail, zoom sur la rup-
ture pour motif personnel, pour motif économique, ré-
gime social et fiscal des indemnités de rupture. 

 

 

 

L'actualité juridique du traitement des risques dans l'en-
treprise 

Les risques psychosociaux, L'obligation de sécurité de 
l'employeur , Rôle de la médecine du travail , Inapti-
tudes au travail , Les discriminations et l'égalité de trai-
tement 

L'actualité juridique de la représentativité dans l'entre-
prise 

La fusion des instances DP, CE et CHSCT , Le contenu 
modifié de la base de données économique et sociale 
(BDES) et le regroupement des consultations annuelles 
du CE , Les nouvelles modalités de fonctionnement du 
CE et CHSCT, Les nouvelles obligations en matière de 
non-discrimination salariale et de valorisation des par-
cours professionnels des représentants du personnel , 
NAO, négociations dérogatoires pour les élus. 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-

Brest 

Tarifs : 

À partir de 

560.00 € HT 
par stagiaire 

Durée : 

2 jours  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel 

> en présentiel et à distance  

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Cours théorique, étude de cas. Support de cours fourni. Ateliers pratiques. 

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DRH08 

> Prérequis :  Avoir des connaissances en droit du travail 
> Métiers concernés :  Dirigeant , responsable RH , Chargé de 
mission RH, Gestionnaires de paie ... 

POUR QUI ? 


