Actualités sociales
Description
Pour bénéficier d'un tour d'horizon complet des nouveautés en droit social et cerner les enjeux
pratiques qui en découlent, UNA Formation vous propose une journée d'actualité lors de laquelle un
juriste, expert du secteur du maintien à domicile, décrypte pour vous les principales évolutions
législatives, règlementaires, jurisprudentielles et répond à vos questions (un questionnaire préalable
vous est envoyé pour recueillir ces dernières).

Prérequis
Exercer dans le secteur de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile

Objectifs
• Faire le point complet sur l'actualité des réformes sociales ayant des conséquences immédiates
sur la gestion des ressources humaines au sein d'un service prestataire
• Être à jour des dernières obligations sociales pour sécuriser ses pratiques

Compétences visées :
A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Mesurer la portée pratique des dernières réformes législatives et de la jurisprudence de la Cour
de cassation
• Décrypter l'actualité au regard de son activité quotidienne

Contenu
Le programme de formation évolue tout au long de l'année en fonction de l'actualité social
• Décryptage des textes législatifs, règlementaires et conventionnels
• Décryptage des décisions de la Cour de cassation

Attention ! Cette journée de traite pas de l'actualité de la paye

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Échanges d'expérience
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Évaluation de la formation
La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d'application et
des études de cas
Durée : 1 jour
Tarifs : 300 euros net de taxe
Intervenants : Juriste experte du secteur
Publics : Toute personne ayant une fonction RH ou de gestion du personnel

Date des formations
• Nous contacter pour les dates
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