Les problématiques récurrentes en droit social
Objectifs :

Intégrer les nouveautés pour exercer pleinement votre mandat.
Maîtriser les problématiques fréquentes en droit social (conseil et contentieux).

Personnes concernées :

Délégués syndicaux.
Membres du CE et du CCE amenés à négocier en entreprise.
Membres de la délégation unique du personnel amenés à négocier en entreprise.

Programme sur 1 jour :

L’actualité juridique.
Les articulations des sources juridiques en droit du travail (conventions et accords collectifs,
usages, décisions unilatérales de l’employeur, contrat de travail…).
Cerner la notion de représentation du personnel et les règles juridiques applicables.
Les sanctions disciplinaires.
Le CE face à la justice.
Le rôle de l’inspecteur du travail.
Le délégué du personnel et les licenciement.

Programme sur 2 jours :

L’actualité juridique.
Les articulations des sources juridiques en droit du travail…
La pluralité des institutions représentatives et le partage des rôles (CE, CCE, DP, DUP, DS,
CHSCT, RS, RSS).
Les sanctions disciplinaires.
Le délit d’entrave.
Les salariés protégés.
Droit d’alerte.
Le rôle de l’inspecteur du travail.
Le CE face aux licenciements économiques.

Documents remis : Support de formation (version pdf)
Tarifs :

Tarif Inter CE : 330€ TTC pour 1 jour par personne.
Ce tarif comprend le café d’accueil, deux pauses viennoiseries et le repas du midi.
Tarif Intra : 1190€*par jour, participants illimités.
* Hors frais de déplacement, pauses et repas du midi
Toutes les formations proposées peuvent être combinées à la carte selon vos souhaits et vos besoins.
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Votre Comité d’Entreprise :
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CE Société : ................................ Effectif : ......................................
Activité : ...................................... E-mail : ......................................
Adresse : ..................................... C P : .........................................
Ville : ..........................................

Tel : .............................................. Fax : ....
.........................................

Les participants :
Nom

Prénom

Fonction au CE

Tarif

1
2
3
4
5
6
Coût total du stage :

La Formation choisie :
Titre du stage : ...................................................................
Ville choisie : ...................................................................

Date : ...........................

Date de la session : ...................................................................

Signature / cachet :

Le prix ne comprend pas le coût de déplacement et
d’hébergement des participants. Seul votre règlement valide
définitivement votre inscription. A ce titre, il doit être effectué
avant la formation. En cas d’annulation moins de 7 jours avant
la session, les frais de la journée d’étude restent à votre
charge. La société se réserve le droit d’annuler ou de décaler
une session si l’effectif total est inférieur à 5 participants.
Attestation de présence et facture définitive sont remis le jour
de la formation.

Pour nous joindre et nous faire parvenir votre bulletin :
CAP Conseil & Formations
25, Avenue de Wagram
75 017 Paris

Tel : 01 75 44 86 60
Fax : 08 11 48 75 60
Courriel : info@cap-cf.fr

