FORMATION INTER-ENTREPRISES
FOCUS RH 3ème Trimestre
1 JOUR : Mardi 21/09/21 ou Jeudi 23/09/21
LIEU : ACT’HUMANIS (GLISY 80)
PROGRAMME DETAILLE
THEME 1 : ACTUALITÉS LÉGISLATIVES, SOCIALES ET
JURIDIQUES

OBJECTIFS
✓
✓

Actualités légales
 Changements à compter du 01/06/2021
 Analyse de la loi de sécurité sociale 2021

✓
✓

Maîtriser les dernières règles en matière de
droit social
Dégager des solutions pratiques pour votre
entreprise
Sécuriser vos pratiques RH en intégrant les
nouvelles exigences du droit social
Mettre en place un plan d’actions de
communication interne

 Point sur les projets en cours

PUBLIC & PRE-REQUIS

 Epidémie Covid-19 : Actualités
 Nouvelles lois / Nouveaux décrets (en projet ou en
cours d'application)

Actualités jurisprudentielles et cas divers
 Actualités jurisprudentielles
 Dégager des solutions pratiques par la jurisprudence
 Cas divers

THEME 2 : « LA COMMUNICATION INTERNE : Un réel
atout sous-estimé »
 Comprendre les enjeux actuels de la communication
interne
 Maîtriser la posture « basse » d’écoute
 Mettre un plan d’actions spécifique à sa structure
 Expérimenter la démarche collaborative basée sur
l’intelligence collective ainsi que des exercices récréatifs

Dirigeants, DRH, DAF, RRH, Gestionnaire RH et Paie,
Manager qui ont de l’expérience dans la vie
d’entreprise

MODALITES PEDAGOGIQUES ET
EVALUATION DE LA FORMATION
Modalités pédagogiques
✓ EN PRESENTIEL
✓ Apports théoriques
✓ Mises en situation
✓ Exercices pratiques
✓ Partage d’expériences entre participants
Evaluation de la formation
✓ QCM de positionnement envoyé 7j avant
la formation
✓ QCM de validation des connaissances
✓ Attestation individuelle de formation

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Formation co-animée par un
Juriste en Droit du travail &
un Consultant spécialisé en Communication interne

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 1 JOUR / 7 heures
Horaires : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30
Nombre de stagiaires : de 3 à 15
Repas du midi inclus
Support du formateur remis à l’issue de la
formation
Formation accessible aux personnes à
situation de handicap → Référent
Handicap : Fanny Lefebvre, 03.22.38.22.33
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