URIOPSS PACA et Corse – FORMATIONS 2019

DROIT SOCIAL

Actualités en droit du travail
Séminaire de formation

Contexte
Ce cycle de formation vous permettra de mettre à jour vos connaissances sur les
réformes en cours, sur les actualités conventionnelles (Branche Unifed /Branche
de l'aide à domicile) et d'anticiper leurs impacts au sein de votre structure.

Objectifs
Actualiser ses connaissances en droit du travail
Connaître les réformes en cours et anticiper leur mise en œuvre

Date(s) :
Inter : 26 mars & 25 juin &
12 décembre 2019
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les
nôtres selon la pertinence

Durée :
Inter : 3 jours – 21 heures
Intra : selon vos besoins

Programme
Le programme s'établit en fonction de :
- L'actualité législative et règlementaire
- L'actualité conventionnelle (accords de branche - avenants des conventions
collectives)
- L'actualité jurisprudentielle

Exemple de programme (mars 2018)
Actualité législative et règlementaire

Coût :
Inter :
Dirigeants salariés : 825 €
Dirigeants bénévoles : 594 €*
A partir du 2ème inscrit : 297 €/personne

Intra : selon la durée

Public :
Présidents, directeurs généraux,
direction, chefs de service
responsable RH

Les nouveautés en matière de cotisations
Loi de financement sécurité sociale 2018 et loi de finances
- Mesures sociales et fiscales imputant les employeurs
Réforme du droit du travail
- Publication des décrets d'application des ordonnances Macron
- Une nouvelle ordonnance dite "balai"
- Adoption du projet de loi de ratification des ordonnances
- Le Comité Social et Economique
La poursuite des grandes réformes
- Réforme de la formation professionnelle
- Réforme de l'assurance chômage
Un nouveau dispositif de don de jours de repos non pris

Tourner SVP

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances
Echanges sur les pratiques et
recherche en groupe des
solutions concrètes aux
questions posées
Exposés des décisions de la
cour de cassation

Intervenante :
Anne QUINTON ou Sophie REZZI,
Conseillères techniques de
l'URIOPSS PACA et Corse, Droit
social, droit associatif
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Programme (suite)
Contrats aidés : le nouveau parcours emploi compétences (PEC)
La Protection des données (RGPD)
Le prélèvement à la source

Actualité conventionnelle
Point sur les nouveaux avenants et les projets en cours.
Conventions concernées :
La convention collective du 1951
La convention collective de 1966
Accord de branche Unifed
Branche de l'Aide à domicile
CCN acteurs du lien social et familial
CCN Animation
CCN UNISS

Actualité jurisprudentielle : arrêts de la Cour de Cassation
Analyse et commentaire des arrêts pour appréhender les impacts dans votre gestion au quotidien
CDD-CDI
Rupture du contrat de travail
Droit disciplinaire
Modification du contrat de travail
Santé au travail
Etc…
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