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ATELIERS PRATIQUES
Titre
Durée
Langue
Coût
Objectifs

Nouveau code de procédure civile en matière de : ● Droit du travail ● Droit de la Sécurité sociale

Public
Concerné

Cadres d’Entreprises et Cadres Dirigeants-DRH et collaborateurs, Juristes
Auditeurs-Chargés du Contentieux -Assistants, Chargés d’Études,
chargés du social……
Programme
● Le contentieux en droit du travail
Le contrat en droit civil.
La rédaction des contrats
Le contrat de travail de la naissance à la cessation.
Le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée
La période d’essai.
Les cas de suspension et de cessation de la relation de travail.
Les conséquences de la rupture du contrat avant terme.
Le licenciement à caractère disciplinaire et le préavis.
Le licenciement à caractère économique.
Le départ volontaire et l’indemnité de licenciement.
Le renouvellement des contrats.
Le règlement intérieur et la mesure conservatoire.
Cas de jurisprudence.
Les nouveautés du code de procédure civile.
● Le contentieux en droit de la sécurité sociale
par rapport à la nouvelle législation
L’assurance maladie. - L’assurance invalidité. - L’assurance maternité.
L’assurance décès.
Les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Le contentieux général. - Le contentieux médical.
Le contentieux technique.
Les nouveaux avantages fiscaux et parafiscaux.(abattements du taux de sécurité
sociale)
Les avantages du DAIP (dispositif d’aide à l’insertion professionnelle)
Les différents types de retraite.
Retraite légale. - Retraite anticipée. - Retraite proportionnelle.- Retraite sans limite
d’âge.
Etude de cas pratiques.

Contenu
du
programme

4 jours
Français

56710 demi-pension
Comment maîtriser les règles du contentieux et du pré contentieux
Anticiper et se prémunir contre le risque juridique
Eviter ou gagner les procès.
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