
 

ACTUALISATION EN DROIT SOCIAL 2018 

SPÉCIALE MISE EN PLACE CSE 
 

 

 
 

 

Objectifs de la formation  
▪ Faire le point sur l’évolution de la 

législation, 
▪ Analyser les décrets votés, 
▪ Anticiper les projets de loi à venir, 
▪ Connaître la jurisprudence en droit social 

au cours des derniers mois. 
▪ Public concerné  

Responsables des ressources humaines, 
gestionnaires du personnel, collaborateurs 
des cabinets d’expertise comptable. 

Prérequis : Maîtriser les fondamentaux du 
Droit Social 

▪ Méthodes et moyens pédagogiques  

La formation est interactive et permettra de 
comparer situations passées et présentes, 
conséquences et préconisations en regard 
des évolutions. 

Les sessions sont organisées autour des 
nouvelles mesures, des projets de lois et 
de la jurisprudence. 
 Un support pédagogique détaillé est 

remis aux stagiaires à chaque séance. 
Évaluation des acquis de la formation 

Des connaissances : à l’entrée (questions), 
Des acquis : tout au long de la formation par des 
questions. 

▪ Notre expert en Droit Social 
Juriste et spécialiste des questions sociales 
d'entreprises et de la gestion collective de la 
représentation du personnel, Tomas REDONDO est 
Secrétaire général d'une Fédération professionnelle 
patronale, il exerce son activité professionnelle depuis 
plus de 15 ans. Il accompagne et conseille les 
entreprises dans leurs problématiques RH et 
contentieuses, de droit du travail et de sécurité sociale.  
 
 
Une attestation de fin de formation 
est remise aux participants à la fin de 
la session 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

LISTE DES THÈMES POUVANT ÊTRE TRAITÉS EN FONCTION 

DE L’ACTUALITÉ DE L’ANNÉE 
 

◘ Contrats de travail 
◘ Durée du travail 
◘ Droit disciplinaire 
◘ Licenciement et autres ruptures de contrat 

de travail 
◘ Cotisations  
◘ Discrimination et harcèlement moral 
◘ Droit collectif du travail 
◘ Accidents du travail et maladies 

professionnelles 
◘ Aides à l’emploi 
◘ Réforme de la formation professionnelle 

 
(Liste non exhaustive et indicative) 

SESSION SPÉCIALE CSE, PERMETTANT DE :  
◘ Mesurer l’évolution de la législation (des 

instances distinctes DP/CE/CHSCT à la 
fusion des instances représentatives du 
personnel) 

◘ Assurer la transition entre les anciennes et 
nouvelles instances 

◘ Comprendre le fonctionnement et les 
nouvelles attributions dévolues au CSE au 
travers de la philosophie de cette réforme 

 
 

Un programme détaillé en fonction des 
actualités juridiques est remis aux participants 
avant chaque journée. 

Durée : 1 jour, 07h00 


