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DROIT SOCIAL

ACTUALISEZ VOS CONNAISSANCES
EN DROIT SOCIAL
Contexte
Domaine de compétence incontournable pour les acteurs du secteur social et
médico-social, le droit du travail est une matière en constante évolution. Aux
cadres législatifs et règlementaires viennent s’ajouter les spécificités
conventionnelles parfois complexes à articuler et à mettre en œuvre au
regard des objectifs opérationnels visés par les ESSMS.

Date(s) & Lieux :

Objectifs

Durée :

Proposer un panorama synthétique des récentes évolutions et un
zoom sur les nouveautés propres au secteur
Echanger avec les participants sur les difficultés rencontrées et
les leviers identifiés face aux nouvelles dispositions ainsi qu’à
leurs impacts sur le service rendu aux personnes accompagnées

Points forts
Adaptation aux particularités du secteur
Personnalisation de la formation grâce à une remontée de vos
questions préalables
Mise à niveau sur les dernières évolutions législatives et
jurisprudentielles

Programme
L’actualité législative et règlementaire en droit du travail et
gestion des ressources humaines

□
□

□
□

3 juillet 2018- Toulouse
13 décembre 2018 - Toulouse

1 jour – 7 heures

Tarifs :
180 € - Adhérent
350 € - Non-adhérent

Public :
Dirigeants, cadres intermédiaires,
personnel en charge des ressources
humaines

Méthodes pédagogiques :
Apport théorique sur support écrit
Echanges avec les participants

Intervenant :
Anne DUMUIS, conseillère technique
à l’URIOPSS Occitanie

Présentation des réformes
Echange avec les participants sur leurs impacts

L’actualité conventionnelle et de branche

□
□
□

28 juin 2018 - Montpellier
29 novembre 2018 - Montpellier

Evolutions du paysage conventionnel
Présentation des nouveaux accords de branche
Présentation des avenants aux conventions collectives et protocoles
d’accord
Analyse
Echanges avec les participants sur les difficultés et leviers émergeants

En fonction des besoins des participants, le
formateur adaptera le déroulé et le contenu
de la formation

L’actualité jurisprudentielle

□
□
□

Panorama des décisions importantes par thème
Zoom sur celles qui impactent le secteur social et médico-social
Echanges avec les participants

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées
en INTRA, contactez votre Uriopss !
Pour en savoir plus,

CONSULTEZ L’OFFRE 2018
EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION

