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L’actualité du droit social 

Le contenu du programme est révisable en fonction de l’actualité, notamment en fonction de la 

réforme du droit du travail et des décrets d’application 

 

 

Durée : 1 journée (7 heures) 
________________ 

Profil des participants 

Responsable des affaires sociales, dirigeant, RRH, … 
 
Pré-requis : aucun. 

________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Apports en lien avec l’actualité sociale 
Echanges autour des pratiques en entreprise. 
 
Support de formation remis à chaque participant. 

________________ 

Animateur 

Consultante experte en droit du travail. 
Responsable d’un service social pendant 7 ans. 

________________ 

Modalités d’évaluation  

Attestation individuelle de formation avec évaluation des 
acquis. 
Evaluation de la satisfaction des participants. 
Retour d’expérience de l’intervenant pour une organisation 
apprenante. 
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Tarif : 350€ HT par personne 

Pauses incluses 

Calendrier 2019  

- Nous contacter 
 
Lieu : CAPIFORMA 
1, rue Marie Curie  
31520 Ramonville Saint-Agne 

Horaires : 08h30-12h00/13h30-17h00 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 Connaître les principales dispositions légales et les 

incidences dans sa pratique professionnelle  

 

 

PROGRAMME 

 
Tour de table pour valider les attentes et les points traités. 
 
La teneur des 5 ordonnances Macron : comprendre l’esprit 
des ordonnances et les incidences pour les entreprises. 
 

 Le licenciement 
 Les procédures de licenciement 
 Les indemnités de licenciement 
 Le licenciement économique 

 

 La négociation collective 
 La nouvelle articulation entre accord de branche et 

accord d’entreprise 
 Les nouvelles modalités de négociation dans les 

entreprises dépourvues de délégués syndicaux 
 

 Le CSE 
 La fusion des IRP 
 La nouvelle organisation du dialogue social 

 

 Les formes particulières de travail 
 Le nouveau régime de CDD, 
 Le télétravail,  
 Le CDI de chantier 

 
L’actualité législative et jurisprudentielle 

 Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 
applicable au 1er janvier 2019 

 L’entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans 
 Autres actualités RH 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEpszbw-3WAhWCVhQKHVowA1YQjRwIBw&url=http://www.thomas-herbecq.com/index.php/domaines-et-competences/droit-social&psig=AOvVaw3eJW6IYDz-lm9ncuwU5X-s&ust=1507981678156435

