Formation EXPERTS COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES
Sur le thème :

L’élaboration et la négociation d’un accord d’entreprise dans
les TPE-PME
Animée par Isabelle BOILEAU
La participation à la formation est de :
366 € TTC Tarif INTRA
492 € TTC Tarif ASFOREF

Le vendredi 30 novembre 2018
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
Initier à la négociation sociale employeurs-salariés
Maitriser les notions juridiques nécessaires à la rédaction de l'accord
Connaître les dispositions légales relatives à la mise en place, à l'acceptation, au suivi de l'accord.

P R O G RA MME
Introduction
Rappel sur apports loi travail et Ordonnances MACRON Matin : Présentation des dispositions juridiques
Séquence 1 : La hiérarchie des Normes : les opportunités
- Rapport des accords d’entreprise avec la Loi
- Rapport entre la convention collective et les accords d’entreprise
Séquence 2 : Les partenaires et les modalités de la négociation d’un accord d’entreprise
- Entreprises de moins de 11 salariés
Zoom sur l’accord référendaire : modalités pratiques
- Entreprises entre 11 et 49 salariés
- Entreprises d’au moins 50 salariés
- La procédure d’enregistrement

-

Séquence 3 : Les effets d’un accord d’entreprise
impacts sur les contrats de travail
Spécificités des accords emploi / compétitivité
Après-midi : Gestion pratique de la négociation

-

Séquence 3 : Mise en application pratiques
Identification des thèmes de négociation pour les TPE/PME
Contingent, forfait jours, prime, modulation du temps de travail, déplacement…
Les techniques de négociation
Accords référendaires et avec le CSE
Cas pratique : rédaction d’une trame d’accord

-

Séquence 3: Une mission d’accompagnement pour les cabinets
Identification des besoins des clients
Matérialisation de la mission

P E D A G O GIE
Exposé, échange d’expérience, analyse de documentation, cas de synthèse

