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Nature de l’action 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 
des connaissances. 
 

Personnel concerné (exclusivement) 

Dirigeants d’entreprises, chefs du personnel et 
responsables administratifs de sociétés ou associations. 
 

Pré-requis 

Avoir suivi le stage « l’essentiel du droit du travail » ou 
posséder les connaissances équivalentes c’est-à-dire être 
capable : 

 De citer les différentes sources du droit du travail, 

 De décrire les règles de conclusion des différents 
contrats, 

 De définir les obligations respectives des contractants, 

 De préciser les différentes clauses de fin de contrat et 
leurs implications juridiques, 

 De définir le rôle des institutions étatiques du droit du 
travail et des institutions représentatives du personnel, 
leurs moyens et leurs protections. 

 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 

1. Citer les différents thèmes faisant l’objet d’une 
actualisation, 

2. Décrire les nouvelles dispositions législatives et les 
orientations jurisprudentielles. 

 

Modes d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée 
aux stagiaires en fin de stage. 

 

Méthodes pédagogiques 

 Exposés, 

 Discussions, 

 Traitement de cas particuliers. 

 

Documentation : un support de cours est remis aux 
stagiaires. 
 

Sanction de la formation 

 Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l’action. 

 Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des 
acquis. 

 

 
 

Durée et rythme 

5 jours, à raison d’une journée tous les deux mois. 

 

 

 

MAITRISER LES EVOLUTIONS DE LA LEGISLATION 

SOCIALE 

MRH-RHGC202 

 
MAJ 07.01.2019 

PROGRAMME 
 
 
Cette formation comprend 5 séances indépendantes permettant 
l’inscription des participants à tout moment. 
 
 
Le programme de chacune de ces séances est déterminé par 
l’actualité sociale, l’évolution de la jurisprudence et les besoins des 
participants. 
 
 
L’actualisation des connaissances porte notamment sur les thèmes 
suivants : 
 
 

LES RELATIONS INDIVIDUELLES 

 
 Le contrat de travail. 
 L’exécution du contrat de travail 

 

LES RELATIONS COLLECTIVES 

 
 Le droit de représentation du personnel 
 La négociation collective. 
 

LE DROIT DE SECURITE SOCIALE 

 
 L’assiette des cotisations Sécurité Sociale 
 Les procédures de contrôle 
 Les contentieux de la Sécurité Sociale. 
 

LE CONTENTIEUX EN GENERAL EN DROIT DU 
TRAVAIL 

 

 

EXEMPLES DE THEMES ABORDES 

 LOI « TRAVAIL » 

 NEGOCIATION COLLECTIVE SELON UN MODE 
DEROGATOIRE 

 CHARTE SUR LE BON USAGE DES OUTILS 
NUMERIQUES ET SUR LE DROIT A LA 
DECONNEXION 

 EPARGNE SALARIALE ET RETRAITE – LOI 
PACTE 

 AVENANT RENONCIATION A LA CONVENTION 
INDIVIDUELLE DE FORFAIT-JOURS 

 INFRACTIONS ROUTIERES AVEC UN 
VEHICULE DE FONCTION - ARTICLE L. 121-6 
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