Formation

PROGRAMME DE
FORMATION
À DESTINATION DES COLLABORATEURS
DE CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE

L’actualité du Droit Social
Prochaine session le 18 mars 2021 :
tenez-vous à jour !

En
visioconférence

animée par

Hélène
PRESLE
LEJEUNE
Avocat spécialisé en
droit du travail et
droit de la protection
sociale

Au sommaire de la session du 10 décembre dernier :

Actualité législative et réglementaire :

•
•
•

•

•
•
•

Nouvel état d’urgence sanitaire
Incidences en matière sociale
Mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
Protocole national actualisé au 13 novembre 2020
Quelle valeur juridique? A mettre en lien avec l’obligation de sécurité de l’employeur
Définition et mise en œuvre des mesures
Mesures de protection
Tests de dépistage / contrôle température
Focus télétravail
Le télétravail redevient la règle

Détails pratiques
4 sessions de formation
d’une journée par an
 Étude de cas pratiques

Focus cas contact à risque—Covid-19
Définition
Arrêt de travail dérogatoire

 Échanges entre participants

Activité partielle
Mise en place, durée, indemnité et allocation

 Analyse de toutes les
questions concrètes posées
par les participants

Activité partielle de longue durée : APLD
Comment la mettre en place ? rôle du CSE, de l’administration ? pour quel volume
horaire ? quelle durée ? quelles contreparties en termes de maintien dans l’emploi ?
quelles indemnisations pour les salariés et l’employeur ? comment l’articuler avec
l’activité partielle classique ?

Le lieu (quand
présentiel) : Cran Gevrier
- Office de la Manufacture
Les horaires : de 9h30 à
17h30 - repas compris
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Salariés vulnérables et Covid-19
Travailleurs à risque de forme grave : critères liés à l’état de santé et aux
conditions de travail
Réunions du CSE
A distance sauf opposition des élus
Questions-réponses du Ministère du travail sur le dialogue social
Incidence de la prolongation de l’état d’urgence sur les élections professionnelles
Congés payés
Prise en charge de 10 jours
Entretiens professionnels
Possibilité de report, abondement du CPF
Médecine du travail
Arrêts de travail, certificat d’isolement
Report des visites sous conditions
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