
 

FORMATIONS DISPENSEES 

 

Public concerné : GRH/RRH/DRH – Chef d’entreprise/Dirigeant – Responsable 

d’équipe/Manager – Institutions représentatives du personnel – Organisations syndicales et 

patronales – Associations et clubs – Etablissements médico-sociaux (EHPAD…) – Agences 

d’intérim – Professions libérales (comptables, avocats, experts, professionnels de santé…) 

 

DROIT DU TRAVAIL : 

• Comment gérer vos salariés saisonniers ? 

• Sécurisez vos embauches en CDD 

• Quels contrats de travail pour vos commerciaux ? 

• Sécurisez vos dossiers de licenciement 

• L’entretien d’évaluation et l’entretien professionnel : outils de management et enjeux RH 

• Quelles opportunités en matière de durée du travail depuis la réforme ? 

• Rupture conventionnelle : la négocier, l’obtenir, la mettre en œuvre, sécuriser les risques 

• Recours à un prestataire ou à un sous-traitant : donneurs d'ordre, soyez vigilant ! 

(négociation, exécution, rupture) 

• Dispositif pénibilité : quels changements apportés par l’ordonnance Macron ? 

• Nouveau droit de la négociation collective dans les entreprises de moins de 50 salaires avec 

ou sans représentation syndicale 

• Recours aux forfaits-jours pour vos cadres et paye : sécurisez vos dispositifs 

• Où s’arrêtent les libertés individuelles de vos collaborateurs ? Comment les encadrer : le 

rôle central du règlement intérieur 

• Managers, maîtrisez et sécurisez la conduite de vos entretiens professionnels ! 

• Améliorer la performance grâce à la rémunération variable 

• Nouvelle obligation pour les recruteurs : se former à la non-discrimination à l’embauche 

• Manquements graves de votre employeur ? Maîtrisez la prise d'acte de rupture de votre contrat 

• Le licenciement pour motif économique : critères, mise en œuvre, gestion du risque  

• Le licenciement pour motif personnel : critères, mise en œuvre, gestion du risque  

• Pouvoir disciplinaire de l'employeur : quelles sont vos marges de manœuvre ? 

• Intéressement, participation et épargne salariale : optimisez les dispositifs à appliquer !  

• Employeurs : rémunérations, primes, choix des tâches : respectez le principe "à travail égal 

salaire égal" 

• Rupture conventionnelle : la négocier, l’obtenir, la mettre en œuvre, sécuriser les risques 

• DRH, RRH, entrepreneurs, soyez vigilants aux clauses sensibles du contrat de travail ! 

• Le harcèlement au travail : maîtrise des critères et gestion des prud’hommes 

• Agences d’intérim : optimisez et sécurisez vos recrutements !  

• Recours au travail temporaire, durée du travail, rémunération des intérimaires 

• Maitriser le droit du travail en EHPAD ! 

 

DROIT DE LA PROTECTION SOCIALE : 

• Accidents du travail, maladies professionnelles (AT/MP) : contrôle des procédures et 

optimisation dans la gestion de votre personnel 

• Comment contester efficacement les accidents du travail et les maladies professionnelles ? 

• Aptitude sous réserve, aménagement de poste, aptitude temporaire, inaptitude ? 

• Savoir maîtriser l’aptitude et l’inaptitude de vos salariés : attention aux changements 

applicables en 2018 ! 

• Contrôle URSSAF et renforcement des droits des cotisants : adoptez la bonne stratégie pour 

éviter un redressement ! 

• Maîtriser la faute inexcusable de l’employeur au regard des évolutions récentes 

• Le burn-out du salarié : que peut faire et que doit faire l’employeur ? 

• Santé des salariés : quelles sont les obligations de sécurité et de résultat pour l’employeur ? 

• Maîtriser la protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance, retraite) 

• Mutuelles, dispenses d’affiliation et versement santé : sécurisez vos pratiques 
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