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ACTUALITES DROIT SOCIAL 
 Journée de renforcement des expertises managériales 

Il est primordial pour le dirigeant de connaître les principales réformes 
et les grandes orientations initiées par la cour de cassation afin de rester 
vigilant sur le dossier toujours délicat de la gestion des ressources 
humaines. 

Cette journée de formation est reconduite chaque année avec l’ambition 
d’apporter aux professionnels une veille juridique en droit social. 

CONTENUS DE FORMATION 

Revue du droit social de mars 2020 à février 2021 

Quelle étrange année !!! Une majorité des textes, ordonnances, lois et décrets est 
venue modifier l’environnement juridique afin d’adapter le travail à la pandémie 
mondiale.  

D’autres réformes comme la création de la 5eme branche de la sécurité sociale, 
la modification de l’obligation d’emploi des personnes handicapées, la réforme 
du congé de paternité, la suite de la réforme de la formation professionnelle ou 
le forfait mobilité viennent d’une manière plus durable modifier la gestion des 
ressources humaines.  

La cour de cassation s’est prononcée sur des questions de cycles de travail, 
d’externalisation, d’organisation du CSE mais aussi à propos des libertés 
individuelles, de la responsabilité de l’employeur et du harcèlement. Autant de 
thèmes permettant de rappeler un contexte juridique parfois complexe.  

Que faut-il retenir ? Quelles actions prévoir pour 2021 ?  

C’est à ces deux questions que nous répondrons lors de la journée du 4 mars 2021 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Au terme de la journée, un support est remis à chaque participant. 

MODALITES D’EVALUATION 

A l’issue de la formation : 

• Une fiche individuelle d’évaluation sera à renseigner par le participant. 
• Une attestation individuelle de formation sera remise au participant. 

CONTACTS & INFORMATION 

RESPONSABLE DE FORMATION 

Marie-Andrée Ferron-Lavairye 
Responsable de formation CAFDES 

ASKORIA Parcours Grande école 
Management 
 

 SECRETARIAT DE FORMATION 

Caroline Barré 
Secrétaire de Formations 

caroline.barre@askoria.eu   
02 99 59 15 79 

Le bulletin d’inscription rempli est à retourner par voie postale une semaine 
avant le début de la formation au secrétariat. 
Il est téléchargeable sur le site web d’ASKORIA. 
 
Doit être joint au bulletin d’inscription, le règlement pour la participation à la 
formation. A défaut de règlement, l’inscription ne sera pas confirmée. 
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