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                   Animateurs 
                               Anne BARENTON, Responsable Service Social 

                               Isabelle BOILEAU, Consultante en Droit Social                               

Laurence BOURGEON, Avocate  

Marilia DURAND, Avocate 

Parcours de formation 

ACTUALITES SOCIALES 2020 
 

Public  
Expert-comptable 

Collaborateur 

Responsable Service Social 
 

Tarif  
770 € HT / pers. 

Soit 924 € TTC 
(Paiement global exigé 

à l’inscription. Pas de 
subrogation OPCO) 

 

Durée  
14 heures 

4 demi-journées 

(1 par trimestre) 
 

Moyens pédagogiques  
Exposé  et étude de cas 

Echanges d’expériences 

QCM de validation 
Support dématérialisé 

 

Conception 
Cabinet Barthélemy 

Objectifs  

 Maîtriser les nouvelles règles à connaître dans le cadre de la mission 

sociale du cabinet et mener des actions de sensibilisation auprès des 
clients. 

 Actualiser ses connaissances en matière de Droit Social et demeurer 
pleinement opérationnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le droit social évolue de façon permanente qu'il s'agisse de la publication de nouveaux 
textes (lois, décrets) ou de l'intervention de décisions de jurisprudence. 
Il n'y a pas de "situation acquise" en matière de droit social compte tenu du nombre 
important de changements et des conséquences pour la responsabilité du cabinet. Il est 
donc nécessaire de maintenir ses compétences dans ce domaine, et faire le point sur 
toutes les mesures significatives chaque trimestre. 

Plannings 2020 des sessions de formation 
 

 ANGERS : 19 Mars, 23 Juin, 21 Septembre et 18 Décembre 2020 

 NANTES : 23 Mars, 23 Juin, 24 Septembre et 15 Décembre 2020 

 TOURS :   20 Mars, 18 Juin, 22 Septembre et 11 Décembre 2020 

 LE MANS (matin) : 24 Mars, 22 Juin, 24 Septembre et 14 

Décembre 2020 

  

 

 
 

 Bulletin d’inscription à retourner  
par mail  : mdurand@ceeccara.fr 

 
Sélectionnez le lieu de formation souhaité : 

 
☐ Angers matin ☐ Angers après-midi 

☐ Nantes matin ☐ Nantes après-midi 

☐ Tours matin ☐ Tours après -midi 

☐ Le Mans matin  

 

Nom : --------------------------------------------------------------------- 
 

Prénom : ----------------------------------------------------------------- 

 

Mall participant obligatoire : ------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------- 

Cachet du Cabinet 

Programme du parcours de 

formation  sur WWW.CEECCARA.org  

Réf. : 20PSO100 
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