
 

Linking Talents Formation (Nom commercial PAY JOB), société par actions simplifiée, au capital social de 1 000,00 €, dont le siège social est situé au 78 Avenue 

des Champs Elysées B562, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 890 653 207. Organisme de formation enregistré sous le numéro 11756199975 

auprès du préfet d’Ile de France. 

 Formation- Actualité sociale : les dernières évolutions 

PJF30-1 jour (7h) 

 

Cette formation Actualité Sociale décrypte les évolutions légales, réglementaires et jurisprudentielles 

récentes en droit du travail qui impactent la gestion RH des entreprises, tant sur le plan des relations 

individuelles que collectives, y compris les mesures prises dans le cadre du Covid-19. 

Formation dirigée par des experts en droit du travail. 

 Objectifs de la formation  

• Maîtriser les dernières  évolutions législatives et jurisprudentielles en droit social  impactant la 

gestion RH des entreprises 

• Intégrer les nouveautés sociales dans ses pratiques RH quotidiennes 

Public  

• DRH/RRH 

• Responsable Administration du Personnel/Responsable Paie 

• Collaborateurs d'un service RH/ADP 

Niveau : Maîtrise/expertise 

Prérequis : avoir de bonnes connaissances de base en droit du travail. 

Présentiel :méthode pédagogique et évaluation 

• Projection d’un diaporama, support aux commentaires du formateur 

• Alternance d’apports théoriques et pratiques 

• Possibilité pour les participants de transmettre par mail des questions au plus tard, 3 jours avant 

la formation  

• Possibilité de poser ses questions au formateur tout au long de la journée 

• Evaluation à chaud en fin de formation/Evaluation à froid 3 mois après la formation 

A distance :méthode pédagogique et évaluation 

• Formation à distance en synchrone (en direct) accessible sur ordinateur, tablette, 

smartphone reposant sur une alternance analyses réglementaires/échanges/exercices et 

illustrations pratiques 

• Suite à votre inscription, vous recevrez une invitation Teams contenant le lien de 

connexion, les informations pratiques. ainsi que les coordonnées de la personne à 

contacter si vous avez des difficultés à vous connecter 

• Projection et remise d’un support de formation conçu comme un véritable outil de 

travail 

• Durant la classe virtuelle, les participants visualisent l'intervenant ainsi que le support 

de formation et peuvent interagir avec lui (tchat ou question/réponse en direct) 

• Possibilité de poser ses questions par mail avant, pendant et pendant les 7 jours 

suivants la formation 

• Une évaluation à chaud est envoyée en fin de formation ainsi qu’une attestation de 

formation 

• Une évaluation à froid 3 mois après la formation 
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Programme 
 

Covid 19 : impacts en droit du travail et gestion RH 

• Activité partielle 

• Aides à l’embauche 

• Données de santé des salariés 

• Règles en matière de santé et sécurité  

• Congés payés  

• Télétravail 

• Arrêt de travail dérogatoire 

Contrat de travail  

• Clauses du contrat de travail 

• Modification du contrat de travail 

• Prêt/mise à disposition de salariés 

 
Temps de travail  

• La notion de temps de travail effectif 

• Heures supplémentaires, astreintes et récupération  

• Le décompte horaire du temps de travail 

• Le forfait-jours 

• Temps partiel 

• Congés payés et maladie 

• Congé maternité, congés paternité, congés spéciaux 

• Don de jours de repos 

 

Rupture du contrat de travail 

• Ruptures conventionnelles  

• Licenciement pour motif personnel 

• Licenciement pour motif économique 

 

Actualité des relations collectives et représentants du personnel 

Affichages obligatoires 2021 

Santé, sécurité et responsabilité de l’employeur 

• Les contours de l’obligation de sécurité de l’employeur 

• Le DUER 

• Harcèlement sexuel 

• Harcèlement moral 

• AT/MP 

• Inaptitude physique du salarié 

 

Exercices, illustrations pratiques, échanges d’expérience tout au long de la journée 

 

Renseignements et demande de formation intra-entreprise personnalisée :  

 01.83.81.95.00 ou lindazidane@payjob.fr 

mailto:lindazidane@payjob.fr


 

Linking Talents Formation (Nom commercial PAY JOB), société par actions simplifiée, au capital social de 1 000,00 €, dont le siège social est situé au 78 Avenue 

des Champs Elysées B562, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 890 653 207. Organisme de formation enregistré sous le numéro 11756199975 

auprès du préfet d’Ile de France. 

Bulletin d’inscription Formation Actualité sociale : les dernières évolutions 

PJF30-1 jour (7h) Tous les champs sont obligatoires 

PARTICIPANT 

 

Civilité* : ————————————————————————————— 

 

Nom* : —————————————————————————————— 

 

Prénom* : ————————————————————————————— 

 

Fonction* : ———————————————————————————— 

 

Tél.* : —————————————————————————————— 

 

E-mail* : ————————————————————————————— 

 

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION  

 

Civilité* : ————————————————————————————— 

 

Nom* : —————————————————————————————— 

 

Prénom* : ———————————————————————————— 

 

Fonction* : ——————————————————————————— 

 

Tél.* : ————————————————————————————— 

 

E-mail* ————————————————————————————— 

 

VOTRE SOCIÉTÉ 

 

Société* : ————————————————————————————— 

 

Adresse *: ————————————————————————————— 

 

Code postal *: ——————————————————————————— 

 

Ville* :  ————————————————————————————— 

 

Pays* : ————————————————————————————— 

 

Siret* : ———————————————————————————— 

 

Code NAF* : ——————————————————————————— 

 

N° TVA intracommunautaire *: ———————————————————— 

 

Nom du responsable formation *: ——————————————————— 

 

Tél. *: —————————————————————————————— 

 

E-mail* : ————————————————————————————— 
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 Sessions à distance :  

      14 octobre 2021 

  

Sessions en présentiel Paris 

      6 décembre 2021 

 

Tarif inter-entreprises  

      Présentiel : 700 (840€ TTC) 

      A distance : 520€ HT (624 € TTC) 

 

Tarif Intra-entreprise en présentiel ou à distance 

      Présentiel : 2.100€ HT soit 2.520€ TTC* 

 

- Dates intra souhaitées : …………………………………… 
 *tva 20% selon la législation en vigueur 

 

Paiement 

      Par virement 

      Par chèque  

 

Bulletin d’inscription à retourner par mail à lindazidane@payjob.fr 

     

     Je reconnais avoir pris connaissances des CGV présentes sur le site web et les accepte 

sans réserve. 

 

A ————————  

 

Le ——/——/—— 

 

Signature et Cachet de l’entreprise 

 

 
 

 

 

 

Les informations collectées par le présent document sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement informatique. 

Sur simple demande, nous vous fournirons votre fiche (les corrections et suppressions demandées seront effectuées 

sous quinzaine).  
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