FORMATION
Actualité Sociale des entreprises du paysage
Session se déroulant en présentiel le mardi 29 Novembre 2022 à ARRAS (Sure HôtelL’Aquarium, Route Départementale 950 - 62490 FRESNES-LES-MONTAUBAN)

1 journée de 7 heures – de 9h à 17h

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
-

Connaître l’actualité sociale applicable aux entreprises du paysage
Identifier les enjeux pour son entreprise et fixer les priorités d’actions
Savoir anticiper les évolutions sociales

PROGRAMME

1) Actualité sociale 2022
-

2)

Revue de jurisprudence sociale : Analyse des principales décisions et de leur impact dans
les entreprises du paysage
Point sur les mesures « Pouvoir d’achat » (textes en attente)
Actualités législatives et réglementaires, notamment avec l’entrée en vigueur de la loi
santé/sécurité au travail en mars 2022 – les enjeux et responsabilités des employeurs en
termes de sécurité

Sujet thématique : Les enjeux liés à la durée du travail
-

Retour d’expérience sur la gestion des temps de trajets depuis la mise en place des
accords d’entreprises – MG ou temps de travail ? Quelle articulation ?

-

Le contentieux prud’homal sur la durée du travail – Comment limiter les risques ?

Moyens pédagogiques


Formation pratique, illustrée par des exemples concrets, tirés de situations
réelles rencontrées en entreprises du paysage



Support de formation Powerpoint dont un exemplaire papier est remis aux
stagiaires à l'issue de la formation

PRE REQUIS : Aucun
PUBLIC VISÉ : Personnels administratifs en charge de la gestion du personnel et
chefs d’entreprises.

FORMATION

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION ?

L’actualité sociale est toujours très évolutive et parfois complexe à appréhender.
Les entreprises du paysage doivent se tenir régulièrement informées des évolutions sociales pour
identifier les enjeux, hiérarchiser les priorités et établir des plans d’action adaptés à leur contexte.
Cette formation adapte l’actualité aux particularités de la profession. Elle est un outil indispensable pour
les responsables du personnel confrontés au quotidien aux problématiques sociales.

INTERVENANT – CABINET VANDEVELDE

Le cabinet VANDEVELDE AVOCATS & ASSOCIES est constamment animé par une volonté de réaliser
une prestation de qualité.
« Efficacité et connaissance des dossiers sont nos maîtres mots.
La satisfaction de nos clients dans le traitement et la concrétisation de leurs démarches dirigent nos actes »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Titre : ACTUALITE SOCIALE - Durée : 7 heures - Date : Le 29 Novembre 2022 à Arras
Modalités : présentiel - Coût : 350€ HT (420€ TTC) par stagiaire déjeuner inclus
Organisme de formation : FORMAPAYSAGE / VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, partenaires de l’UNEP SERVICES

MODALITES D’INSCRIPTION
1) Renvoyer votre bulletin d’inscription par email à : secretariat@formapaysage.fr
2) Envoyer le règlement du coût de la formation à : FORMAPAYSAGE, 2 rue Edison 69500 BRON
Non salarié :
chèque de 420€ TTC à l’ordre de
FORMAPAYSAGE
(prise en charge partielle Vivéa possible)

Civilité : Madame 

Salarié entreprise < 50 salariés :
inscription directe par l’organisme
de formation sur OCAPIAT sans
avance de frais

Salarié entreprise > 50 salariés :
chèque de 420€ TTC à l’ordre de
FORMAPAYSAGE
(prise en charge partielle Ocapiat possible)

Monsieur 

Nom et prénom : ........................................................................................................................................................
Nom de Naissance : ....................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ……………………………………….. N° SS : ..................................................................................
(demandé par OCAPIAT lors de l’inscription du stagiaire)

Téléphone :……………………………………….. - Email : ........................................................................................................
Fonction dans l’entreprise : ........................................................................................................................................
Statut du stagiaire :

Dirigeant salarié (Ocapiat)



Salarié (Ocapiat) 

Dirigeant non salarié (Vivéa) 

Autre (précisez) 

Numéro adhérent : ………………..…………… SIRET : ........................................................................................................
Raison sociale : ............................................................................................................................................................
Effectif total : ..…… (hommes) - …..… (femmes) - Dirigeant (nom & prénom) : ..............................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code Postal : ………………… - Ville : ...............................................................................................................................
Dossier suivi par : …………………………. Tel. ………………….. – Email .................................................................................
Y a-t-il des représentants du personnel dans l’entreprise (si oui lesquels) ? : ...........................................................
Date et signature du chef d’entreprise :

2 rue Edison – 69500 BRON - Tél. : 04 72 81 77 76 – email : secretariat@formapaysage.fr
Organisme de formation : Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 82 69 06 177 69 auprès du Préfet de région Rhône-Alpes

