CALENDRIER
JOURNEES D’ETUDE 2021
MAI
ACTUALITE DU DROIT DU TRAVAIL
Les récentes réformes ont bouleversé de grandes
thématiques du droit du travail : égalité
professionnelle, formation professionnelle, épargne
salariale et de négociation collective. Quelles sont les
nouvelles obligations de l’employeur ? …

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

18/05/2021

ORGANISER LE BON FONCTIONNEMENT DU CSE
La mise en place du CSE a bouleversé le
fonctionnement des instances représentatives du
personnel. Comment articuler les réunions du CSE avec
celles de la commission santé, sécurité et conditions de
travail et des autres commissions ?

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

20/05/2021

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

10/06/2021

JUIN
URSSAF
Accompagner les élus à maitriser la réglementation sur
la gestion des activités sociales et culturelles. Quelles
prestations ne sont pas soumises à cotisations ? .
Lesquelles le sont selon les cas ? Combien de bons ou
chèques cadeaux peut-on attribuer par an ? …

Suite page 2

Voir les modalités de participation Page | 2
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JOURNEES D’ETUDE 2021
JUIN
ACCOMPAGNER UN SALARIE LORS DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les motifs de rupture du contrat de travail sont
nombreux : disciplinaire, économique, inaptitude,
insuffisance, etc. Quelle que soit l’hypothèse, la
rupture du contrat de travail oblige l’employeur à
respecter des règles de fond et de forme particulières,
à verser des sommes d’argent et à établir des
documents au profit du salarié…

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

24/06/2021

HARCELEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES : comment agir ?
Tous les CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés
sont tenus de désigner un référent en matière de
harcèlement sexuel et agissements sexistes. Comment
identifier et caractériser les situations de harcèlement
sexuel et les agissements sexistes ? ...

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

29/06/2021

D’autres dates à venir !

Inscription en ligne obligatoire (dans la limite des places disponibles), accessible dans
le menu : Nos Solutions  Formations  Journées d’étude, par les responsables de la
structure adhérente.

200,00€ par personne
documentation et repas compris.
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