PROGRAMME DE FORMATION
INTRA /// INTER /// SUR MESURE /// www.formationccilandes.fr

2

ACTUALITE SOCIALE ET LOIS DU TRAVAIL 2018 – 1 JOUR

GESTION SOCIALE

Objectif de la formation
 Connaître et intégrer les nouveautés légales et sociales dans son entreprise.
Modalités Action de 7 heures en présentiel, Inter ou Intra entreprises.
Action animée par un formateur qualifié en pédagogie et expérimenté dans le domaine.
Apports théoriques, exercices interactifs et pratiques, mises en situations, études de cas.
Validation : Questionnaire d’évaluation des acquis et délivrance d’une attestation d’acquis
Public : dirigeants, salariés évoluant dans les RH et/ou la Paie
Prérequis : Connaissance des bases de la Paie
Date, Lieu et Tarif : www.formationccilandes.fr - rubrique calendrier ou nous consulter (Devis)

CONTENU PÉDAGOGIQUE INDICATIF
Actualité sociale 2018
Les taux de cotisation et plafonds en vigueur au 1er janvier 2018
Nouvelles régles de décompte d’effectif 2018
Point DSN (Déclaration sociale nominative)
Bulletins simplifiés - dématérialisation
Le CPA (compte personnel d’activité)
Les contrats de travail après la réforme
CDI, CDI de chantier ou d’opération, CDD, Temps partiels, la période d’essai et le préavis, promesse
d’embauche
Le télétravail
Point sur les contrats aidés en 2018
La réforme du code du travail
Les dispositions applicables depuis août 2016
- Durée du travail, congés, repos
- Les forfaits jours et le droit à la déconnexion
- Les nouvelles règles en matière d’accords collectifs
Les ordonnances de septembre 2017
- Nouvelles dispositions liées aux indemnités de licenciement,
licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement économique
- Le CSE (comité social et économique) et le Conseil d’Entreprise – la fusion des IRP
- Nouvelle dispositions en matière de négociations obligatoires
- Articulation et primauté des accord de branche et des accords d’entreprises
- Dispositions spécifiques TPE-PME
Le suivi médical des salariés et l’inaptitude après les réformes
Visites d’information et de prévention – Examen médical d’aptitude
Suivi médical renforcé – Inaptitude physique des salariés
La prévention de la pénibilité en 2018
Le compte professionnel de prévention
Accords et plans de prévention de la pénibilité
Le prélèvement à la source
Quel dispositif et à quelle échéance ?
Point sur la réforme de la formation professionnelle
Atelier Questions / Réponses
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