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ACTUALISATION SOCIALE 
 
 

Public 
 
Les membres du service en charge 

de la gestion R H 

(Responsable ou Assistante) 

 

 

Pré requis 
 
Connaissances en gestion pratique 

du personnel et en pratiques RH 

 
 

Objectifs 
 
 Gagner du temps dans la veille 

juridique en matière 

d’actualité sociale 

 Assurer une veille en 

analysant les nouvelles 

mesures et décrets 

 Résoudre les problèmes au 

quotidien, diminuer les 

contentieux et préserver le 

climat social 

 S’informer des jurisprudences 

 Actualiser ses connaissances 

 Etudier les mesures 

législatives et réglementaires 

 
 
Support  
 
- Diaporama 
- Quizz 

Introduction   
 
Dans un domaine sensible et évolutif, il est nécessaire de faire un tour d’horizon des 

événements juridiques marquants et de la jurisprudence, dans le domaine social. 

L’actualité sociale doit être décryptée pour analyser les conséquences pratiques, les 

évolutions et modifications sur la fonction et dans l’entreprise. 

 
 
Programme 
 

1. Mesures relatives à l’emploi : CDD multi remplacement, démission avec 

projet, ruptures collectives, décompte effectif, discrimination physique, prise 

d’acte, harcèlement, inaptitude    

 

2. Mesures relatives aux congés : proche aidant, présence parentale, élus 

 

3.  Mesures relatives à la rémunération : bonus/malus, taxation CDD, prime 

exceptionnelle MACRON salle de sport, santé, usage 

 

4. Mesures relatives à la formation professionnelle : contrat apprentissage 

 

5. Mesures relatives au CSE 

 

6. Mesures relatives à la négociation collective 

 

7. Informations pratiques 

 

8. Jurisprudences  

 
  

Méthodes pédagogiques 
 
-  Aspects théoriques : présentation illustrée et analyse commentée des dispositions 

législatives et réglementaires  
- Implication pratique : échanges collaboratifs sur thématiques actuelles pour une 

meilleure mise en application 
 

  

Valeurs ajoutées 
 
 Identifier ses axes d’amélioration 
 Mettre à jour ses connaissances 
 Résoudre des problèmes concrets 
 Aide à la décision 

 Echanges enrichissants 

  

Votre formation sur mesure 
 
Ce module spécialisé de formation est destiné à 

un public particulier. Il peut aussi être adapté 

et/ou modifié suivant la demande.  

Contactez-moi pour en savoir plus 

 

600 € HT   
 

1 journée 
 

< 8 participants 

 


