Formation semestre 1 & 2 : Actualisation droit social
A distance

Dates et durée de la formation
Durée : 4 1/2 journées le matin
Date(s) :
13 mars 2020, 18 mai 2020, 8 octobre 2020, 17 décembre 2020 (Nombre total d’heures de formation : 16)

Public cible
Directeurs d’offices du tourisme, DRH, collaborateurs chargés de la paie, collaborateurs en charge du
social/expérience minimale en droit social de deux ans requise
Tarif de la formation :
500 € net de taxes (journées de mars à décembre) ou 250 € net de taxes pour les journées d’octobre à
décembre
Salarié de droit privé : Coût venant en déduction de l’enveloppe formation de chaque structure. Vérifier les
modalités de prise en charge auprès de votre OPCO. N’oubliez pas de faire aussi votre inscription auprès
de l’AFDAS !
Numéro de déclaration d’activité pour demande de prise en charge de la formation auprès de l’OPCO :
76340953834

Objectifs
Actualités juridiques et sociales

Pré-requis
Expérience minimale en droit social de deux ans requise

Intervenants
Anne-Cécile PERROUTY
Parfaite connaissance du droit social appliqué aux organismes de tourisme et aux ports de plaisance – expérience
de 10 années dans l’animation de formations en actualité sociale et de 8 années dans l’animation de formations en
droit social pour les organismes du tourisme.

Tarif de la formation :
500 € net de taxes (journées de mars à décembre) ou 250 € net de taxes pour les journées d’octobre à
décembre

Salarié de droit privé : Coût venant en déduction de l’enveloppe formation de chaque structure. Vérifier les
modalités de prise en charge auprès de votre OPCO. N’oubliez pas de faire aussi votre inscription auprès
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de l’AFDAS !
Numéro de déclaration d’activité pour demande de prise en charge de la formation auprès de l’OPCO :
76340953834

Contenu de la formation
4 1/2 journées de 09h00-13h00
L’actualité légale et réglementaire : nouveaux textes et nouveaux dispositifs. Réformes et évolution des
dispositifs existants :
-formation, exécution, rupture du contrat de travail,
-Droit de la paie
-Droit pénal du travail
-Contrôle URSSAF
-Hygiène et sécurité au travail/ Inspection du travail
-Institutions représentatives du personnel
L’actualité jurisprudentielle :
– revirement
– confirmation
– évolution des sujets importants au sein du cabinet
– L’actualité de la convention collective des organismes du tourisme et des ports de plaisance
●
●

Nombre de personnes : 20
Code action : 23019
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