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SOC018 CLV – NOUVELLE LOI D’URGENCE SANITAIRE ET DROIT DU
TRAVAIL

PRÉ-REQUIS
Connaissances des bases en droit social.

PÉDAGOGIE
La durée de cette classe virtuelle sur la plateforme Gotowebinar est de 2h00, incluant les temps de
questions/réponses par chat avec le formateur.
Une attestation de formation sera remise aux participants, sous réserve des conditions cumulatives
suivantes.Le participant doit avoir :

suivi l’intégralité de la classe virutelle,
réalisé le quizz de validation des connaissances.

Il sera demandé également à chacun des participants à l’issue de la classe virtuelle de remplir un questionnaire
d’appréciation sur la qualité du support pédagogique et de l’animation.

 

OBJECTIFS
Appréhender et mettre en œuvre les mesures d’urgence en matière de droit social.
Comprendre et appliquer les incidences sur le contrat de travail.
Conseiller et accompagner efficacement les entreprises selon leurs besoins.

CONTENU
Un nouveau dispositif : L’activité partielle de longue durée

Objectifs
Durée de l’activité partielle

Les dispositions légales et réglementaires (Code du Travail) impactées par la loi d’urgence sanitaire.
Impacts droit individuel

Télétravail
Congés payés
RTT
Compte épargne temps
Durée du travail
Procédures disciplinaires

L’adaptation des dispositifs d’activité partielle

Activité partielle de droit commun
Activité partielle de longue durée
Monétarisation des droits

Impacts droit collectif

Informations consultations du CSE :domaines spécifiques et forme de la consultation
Déroulement des réunions : ordinaires, extraordinaires, visio conférence et votes

 

ÉVALUATION
Attestation de formation

INTRA
Vous souhaitez une formation en intra au sein de votre cabinet ou de votre entreprise? Faites votre demande en ligne
et un de nos conseillers vous recontactera.
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INTER
Durée : 0.3 jour - 2h
Public : Expert-comptable
Dates : 1 décembre 2020 de 14h00 à 16h00

Connaissances des bases en droit social.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique
afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …)
au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.


