FOCUS RH
JEUDI 17 JUIN 2021
ACT’HUMANIS – 80440 GLISY
PROGRAMME DETAILLE

OBJECTIFS

THEME 1 : ACTUALITÉS LÉGISLATIVES, SOCIALES ET
JURIDIQUES

✓

Actualités légales

✓

 Changements à compter du 01/03/2021

✓

 Analyse de la loi de sécurité sociale 2021

✓

Faire le point sur les dernières évolutions
législatives, réglementaires et jurisprudentielles
Dégager des solutions pratiques pour votre
entreprise
Sécuriser vos pratiques RH en intégrant les
nouvelles exigences du droit social
Prévenir tout risque de contentieux

 Point sur les projets en cours
 Epidémie Covid-19 : Actualités
 Nouvelles lois / Nouveaux décrets (en projet ou en cours
d'application)

Actualités jurisprudentielles et cas divers
 Actualités jurisprudentielles

THEME 2 : « COMMENT MANAGER SANS DEPASSER
LA LIGNE »

Dirigeants, DRH, DAF, RRH, Gestionnaire RH et Paie,
Manager

PRE-REQUIS

 Dégager des solutions pratiques par la jurisprudence
 Cas divers

PUBLIC

•
•

 Connaître les éléments principaux de votre convention
collective ou du droit commun
 Accueillir et intégrer un nouveau collaborateur dans son
équipe : quelles sont vos obligations ?
 Identifier, respecter et faire respecter les règles en matière
de durée du travail, de repos et de congés applicables à son
entreprise
 Démission, abandon de poste, rupture conventionnelle,
prise d'acte de la rupture : Ce qu'il faut faire et ne pas faire

Formation animée par
Marianne BELGUISE

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Expérience souhaitable dans la gestion d’entreprise

MODALITES PEDAGOGIQUES ET
EVALUATION DE LA FORMATION
Modalités pédagogiques
✓ Apports théoriques
✓ Mises en situation
✓ Exercices pratiques
✓ Partage d’expériences entre participants
Durée de la formation : 7 heures
Nombre de stagiaires : de 3 à 15
Evaluation de la formation
✓ QCM de validation des connaissances
✓ Attestation individuelle de formation
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