DROIT SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES

WEB’ATELIERS

LES RENDEZ-VOUS DE L’ACTUALITÉ SOCIALE

DÉCRYPTER EN TEMPS RÉEL LES IMPACTS RH DE L’ACTUALITÉ LÉGISLATIVE,
RÈGLEMENTAIRE ET JURISPRUDENTIELLE

5 RDV en 2021
Distanciel
2 X 1h45 (3h30)
X 5 Rdv

Présentiel
3h30
X 5 Rdv

INTERVENANTS

Formation animée par
2 Avocats du Cabinet CWA

OBJECTIFS






Fondé en 1987, le cabinet Chassany Watrelot & Associés (CWA) est l'un des
principaux cabinets français exclusivement dédié au droit social. Classé parmi les
meilleurs cabinets français en droit social en 2020 par le magazine « Le Point » ainsi
que par le guide Legal 500, le cabinet CWA compte une cinquantaine d’avocats.

Perfectionner et actualiser ses connaissances en matière de droit social
Maîtriser les incidences opérationnelles des évolutions législatives, réglementaires et
jurisprudentielles sur l'entreprise
Sécuriser ses pratiques RH en intégrant les nouvelles obligations juridiques
Bénéficier de l'analyse de praticiens du droit social

CONTENU
Chaque demi-journée fait l’objet d’une étude approfondie des points clés de l’actualité sociale :

>

Contenu, enjeux et mise en pratique des réformes en cours sur les sujets relevant de relations
individuelles et collectives de travail et du droit de la protection sociale

>

Tour d’horizon des jurisprudences marquantes et de leurs conséquences pour les entreprises

>

Échanges sur les problématiques rencontrées par les participants dans la mise en œuvre des
évolutions récentes

>

Echanges et recherche de solutions opérationnelles

* ERYS s’assure de la mise en place des protocoles requis dans le contexte de pandémie du COVID-19 pour assurer la sécurité sanitaire des participants (Cf. Protocoles sanitaires ERYS sur demande)

PRÉSENTIEL

Pour qui ?
DRH, RRH, juristes, responsables relations sociales,
dirigeants
Prérequis : Avoir une connaissance, à minima
pratique, du droit social
Méthodologie utilisée :
 Support vidéoprojetés avec apports commentés sur
les évolutions récentes du droit social
 Séquences Questions / Réponses sur les enjeux et
problématiques rencontrées par les participants
 Formation à distance animée à partir d’une
plateforme collaborative WebEx
Modalités d’accès :
Distanciel* : Disposer d’une connexion Internet, d’un
ordinateur et idéalement d’un casque.
Une assistance technique et pédagogique est assurée par
ERYS auprès du participant.
Présentiel : Formation dans les locaux ERYS LYON ou PARIS.
Salles de formation équipées de paper board, wifi, et
accessibles aisément en transport sur chaque ville (métro,
tram, voiture, bus…). Votre convocation comportera un plan
d’accès
Nous consulter pour toute question relative à

l’accessibilité de nos formations aux personnes en
situation de handicap
1.550 €HT / Pers. pour 5 Rdv
Souscription à l’unité : 370 €HT

S’inscrire
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