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ACTUALISATION SOCIALE 
Spéciale crise sanitaire COVID 19: mesures adoptées 

 
 

 

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 
 
 Afin de faire face aux 

conséquences économiques, 

financières et sociales de la 

propagation de l’épidémie de 

COVID-19 et aux 

conséquences des mesures 

prises pour limiter cette 

propagation,  notamment en 

matière de droit du travail et 

de droit de la sécurité sociale. 

 

 
 
Support  
 
- Diaporama 
- Quizz 

Introduction   
 

 La loi N° 2020-290 du 23/03/2020 d’urgence a été décrétée pour faire face à l’épidémie de 

COVID-19 et la loi adoptée par le parlement le 22/03/2020  publiée au journal officiel le 

24/03/2020 (JORF N°0072) :  

- Création d’un état d’urgence sanitaire (titre I) 

- Mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre la pandémie (Titre II) : 

Prévision d’un ensemble de mesures qui seront prises par le gouvernement par voie 

d’ordonnances ultérieures. 

 

 
Programme 
 

1.  La gestion des délais pendant la période de crise   

2. La suspension du contrat de travail : les arrêts de travail   

3. La défiscalisation des heures supplémentaire (HS)   

4. Le report de certains délais en matière d’AT/MP et titres de séjours   

5. L’épargne salariale   

6. Congés payés, RTT, aménagement du temps de travail   

7. Les revenus de remplacement   

8. La mise en activité partielle   

9. La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat   

10. La santé au travail   

11. La formation, l’apprentissage et les entretiens professionnels   

12. Le report ou la suspension de certains scrutins ou nomination   

13. Réunions et votes avec les représentants du personnel   

14. La mise en place d’un accord d’entreprise pendant la crise sanitaire   

15. Information/consultation du CSE en période de COVID   

16. Les ruptures individuelles de contrat   

17. La subvention des équipements de protection 

 

 
  

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 
 
 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 

 


