BULLETIN D’INSCRIPTION

Tarif
l
spéciaHT

Mardi 14 Novembre 2017
9h00 - 17h00

JAS17

690 €

€ HT
de 765
au lieu inscription
te
u
to
r
u
po
avant le
017
mbre 2
30 septe

Je m’inscris au tarif spécial 690 € HT

FORMATION
「 Journée d’Actualité
Sociale 2017 」
15 e édition

au lieu de 765 € HT avant le 30 Septembre 2017

« Déjeuner inclus »
Je règle :

❍ Par cHÈQUE à l'ordre de Groupe Revue Fiduciaire :
Groupe Revue Fiduciaire - Service Formation - 100 rue La Fayette, 75010 Paris

❍ Par virement (facturation)
❍ Par votre OPCA (subrogation)

Mardi 14 Novembre 2017 9h00 - 17h00

PARIS

❍ Mme ❍ Mr
Nom

Le code du travail après la réforme

Prenom
Tél.
Fax
E-mail
Établissement / Société
Adresse
Code postal
Ville
Adresse de facturation si différente

TVA intracommunautaire
N° SIRET
Code NAF
à ............................................ le _ _ / _ _ / _ _ _ _
signature et cachet :

Groupe Revue Fiduciaire - SAS au capital de 1 017 500 euros - 552 072 308 RCS Paris - 17_07_JAS_PROGR_MAJ 320173231

Fonction

Matinée consacrée aux ordonnances de réformes
du droit du travail :
〉 Les accords collectifs et la représentation du personnel
〉 Contrat de travail et autres mesures

Le fait religieux en entreprise :

Table Ronde
Comment encadrer la manifestation des croyances
religieuses en entreprise ?

Deux ateliers pratiques :
〉 Contrôle des salariés 〉 Suivi médical et inaptitude

Objectifs de la journée
Bénéficier d’une analyse d’experts sur l’actualité
de l’année écoulée et à venir
Obtenir des réponses concrètes à vos problématiques métier
S’exercer sur des cas pratiques immédiatement transférables
à votre environnement professionnel
___________________________________
nombre de places limité

Nicolas RAYMOND, Groupe Revue
Fiduciaire, rédacteur en chef RF Social.
Responsable rédaction sociale.
Frédérique ROSEAU, Groupe Revue
Fiduciaire, rédactrice en chef adjointe
de RF Social.
Isabelle COLLARD , Consultante paie et
administration du personnel.

Marie Sautier, Groupe Revue Fiduciaire,
rédactrice spécialisée.
François VÉLOT, Groupe Revue Fiduciaire, chef
de rubrique, responsable de Social-Expert.
Sarah Levy, SLA Avocats, Avocat associé.
Stéphanie Scalabre-Narquin, Consultante
spécialisée en droit du travail.

P r o gra m m e

Intervenants :

matin -------------------------------------------------------------------------------------------8h30

Accueil des participants

8h45

Présentation de la journée

9h00

 éforme du code du travail : le volet « accords collectifs
R
et représentation du personnel »
Articulation accord de branche / accord d’entreprise – Primauté
de l’accord d’entreprise – Effets des accords d’entreprise sur le contrat
de travail – Négociation collective – Instance fusionnée de représentation
du personnel – Parcours syndicaux – etc.

10h00

 éforme du code du travail : le volet « contrat de travail »
R
et autres mesures
Adaptation du régime du CDD – CDI de chantier – Télétravail – Licenciement économique – Procédure de licenciement – Barème obligatoire de
dommages et intérêts – compte pénibilité – etc.

11h00

Pause

11h15

ATELIER : Le contrôle des salariés au travail
Internet - Alcool – Drogues – Géolocalisation – Etc.

Déjeuner sur place

APRÈS-MIDI -------------------------------------------------------------------------------Journée
d’actualité

「 Sociale 」
15 e édition

14h00

 ABLE RONDE :
T
Comment l’entreprise peut-elle appréhender le fait religieux ?
Règlement intérieur – Clause de neutralité – Absence de disposition
du règlement intérieur – Jurisprudence européenne

15h15

Pause

Mardi 14 Novembre 2017
Accueil des participants
à partir de 8h30

Lieu :

Salons de l’Aéro-Club de France
6, Rue Galilée, 75116 Paris

Accès :
Métro ligne 6 : Station Boissière
RER A : Station Charles-de-Gaulle-Etoile
Bus : Lignes 22 et 30

15h30	
ATELIER : Le suivi médical des salariés et l’inaptitude
après les réformes
Visites d’information et de prévention – Examen médical d’aptitude
– Suivi médical renforcé – Inaptitude physique des salariés
17h00

Fin de la journée

Parking public Kléber

Le public :

Informations & inscriptions :

● Directeur et responsable
RH

● Dirigeant d’entreprise

● Directeur et responsable
du personnel

● Expert-comptable

Marie-Laure Dubois
Revue Fiduciaire Formation

01 47 70 72 95
jese@grouperf.com

● Juriste et avocat en droit
social

● Gestionnaire/Assistant RH
● Directeur Administratif
et Financier

