Formation EXPERTS COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES
Sur le thème :

Actualités sociales
Animée par Jocelyn BOUVIER

Le jeudi 15 novembre 2018

La participation à la formation est de :
366 € TTC Tarif INTRA
492 € TTC Tarif ASFOREF

de 9h00 à 17h30
Chez TERRA GESTION
259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités
77000 VAUX-LE-PENIL

O BJE C TI F S
Maîtriser les nouvelles règles à connaître dans le cadre de la mission sociale du cabinet et de mener des
actions de sensibilisation auprès des clients.
Actualiser ses connaissances pour permettre l’identification des risques encourus par l’entreprise, ainsi
que l’analyse critique de leurs conséquences.

P R O G RA MME
Plan résumé à jour à la date de janvier 2018 (contenu modifié chaque trimestre)
Les nouveaux textes législatifs et réglementaires
o Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
o Loi de finances pour 2018
o Loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
o Ordonnance relative au renforcement de la négociation collective
o Ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise
et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
o Ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail
o Ordonnance relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains
facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
o Ordonnance relative à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère
saisonnier et à leur reconduction
o Etc.
Décrets
Actualité jurisprudentielle
o Relations individuelles du travail
 Exécution du contrat de travail
 Modification du contrat de travail
 Rupture du contrat de travail
o Relations collectives du travail
 Environnement juridique de l'entreprise
 Durée du travail
 Épargne salariale
 Représentants du personnel
o Protection sociale
 Cotisations sociales
 Protection sociale complémentaire
o Travail illégal

P E D A G O GIE
Exposé, évaluation de l'acquisition des connaissances

