BULLETIN D’INSCRIPTION

JAS

Formation

Jeudi 27 septembre 2018ㅣ9h-17hㅣParis

Je m’inscris à la formation au tarif de 765 € ht

Journée d’Actualité
Sociale 2018

soit 918 € ttc « 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)

Mme

Par votre OPCA (subrogation)

Jeudi 27 septembre 2018ㅣ9h-17hㅣParis

Mr

Nom

● Loi de réforme de la formation professionnelle,
de l’apprentissage et de l’assurance chômage

Prenom
Fonction

● Projet de loi Pacte et autres mesures

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

TVA intracommunautaire
N° SIRET
Code NAF
à ............................................ le _ _ / _ _ / _ _ _ _
signature et cachet :
« Les informations nominatives et données personnelles vous concernant sont nécessaires à la gestion de
votre commande et à nos relations commerciales. Elles peuvent être transmises aux sociétés qui contribuent
à ces relations telles que celles chargées de l’exécution des services et commandes pour leur gestion,
exécution, traitement et paiement. Ces informations et données sont également conservées à des fins de
sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires et ainsi que pour nous permettre d’améliorer
et personnaliser les services que nous vous proposons et les informations que nous vous adressons. Nous
vous invitons à consulter notre page relative à la « Politique de confidentialité » https://boutique.grouperf.com/
politique-de-confidentialite où vous trouverez un formulaire permettant de contacter notre Délégué à la
Protection des Données (rgpd@grouperf.com). »

www.rfformation.com
Suivez-nous !

Groupe Revue Fiduciaire - SAS au capital de 1 017 500 € - 552 072 308 RCS Paris - 18_06_jas_encart_4_p 320184012

Fax

● Le comité social économique : mise
en place et modalités d’organisation

+

2 ateliers pratiques :

Prélèvement
à la source

Négociation
d’un accord collectif

Objectifs de la journée :
>B
 énéficier d’une analyse d’experts sur l’actualité sociale
> Obtenir des réponses concrètes à vos problématiques métier
>S
 ’exercer sur des cas pratiques immédiatement transférables
à votre environnement professionnel

Informations
& inscriptions :

Intervenants :

Programme :

Nicolas RAYMOND,

matin

Anne-Laure Cure Ambrogi

Groupe Revue Fiduciaire,
Responsable rédaction sociale,
Rédacteur en chef RF Social.

01 47 70 72 95
jese@grouperf.com

Frédérique ROSEAU,

Jeudi 27 septembre 2018

Groupe Revue Fiduciaire,
Rédactrice en chef adjointe
de RF Social.

Accueil des participants
à partir de 8h30

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

8h30

Accueil des participants

8h45

Présentation de la journée

9h00 	Loi de réforme de la formation professionnelle,

de l’apprentissage et de l’assurance chômage

> Réforme de la formation et du plan de formation
> Contribution formation et taxe d’apprentissage
> Réforme du CIF et du compte personnel de formation (CPF)
> Réforme du contrat d’apprentissage
> Bonus/malus contrats courts
> etc.

Damien CHENU,

Barthélémy Avocats, Avocat,
Membre du conseil scientifique.

Michel MORAND,

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

Barthélémy Avocats,
Avocat associé, Président
du conseil scientifique.

10h00

> Seuils d’effectifs
> Réforme de l’épargne salariale
> Forfait social
> égalité salariale entre les femmes et les hommes
> etc.

Marie SAUTIER,

Groupe Revue Fiduciaire,
Rédactrice spécialisée.

Stéphanie
SCALABRE-NARQUIN,

Consultante spécialisée
en droit du travail.

11h00
11h15

Florence VASSEUR,

Groupe Revue Fiduciaire,
Chef de rubrique.

Pause
Négociation d’un accord collectif
Atelier : Comment négocier et conclure un accord
collectif aujourd’hui ?

Groupe Revue Fiduciaire,
Chef de rubrique.

François VELOT,

Projet de loi Pacte et autres mesures

Déjeuner sur place

APRÈS-MIDI
14h00

Comité social économique

Table ronde : mise en place et modalités d’organisation du CSE
avec Damien Chenu et Michel Morand (Barthélémy Avocats),
Florence Vasseur (Groupe Revue Fiduciaire)

Prix : 765 € ht soit 918 € ttc
« déjeuner inclus »
15h15
15h30

public :
● Directeur et responsable RH

●D
 irigeant d’entreprise

● Directeur et responsable du
personnel

●G
 estionnaire/Assistant RH

● Juriste et avocat en droit social

●D
 irecteur Administratif et Financier

● Expert-comptable

Pause
Prélèvement à la source
Atelier : Les impacts du prélèvement à la source sur les RH

17h00

Fin de la journée

