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PROGRAMME 

 

 

Priorité donnée à l'accord d'entreprise et assouplissement 

des règles de négociation 
 Les domaines où l’accord peut déroger à la convention collective  

 Les domaines strictement réservés à la branche 

 L’ordre public défini par la branche 

 L’assouplissement des modalités de négociation de l’accord, Le référendum 
d’entreprise 
 

Accord d’entreprise  et négociation collective :   
 La nouvelle hiérarchie des normes  

 La place de l’accord d’entreprise   

 Négociation de l’accord d’entreprise et référendum d’entreprise 

 Analyse des Décrets du 15/12/17, du 26/12/17 & du 28/12/17  

 Le nouveau droit du licenciement :   
 Les modèles de lettre de licenciement   

 Analyse du Décret du 29/12/17 et précision du motif de licenciement Les 
nouvelles règles de motivation du licenciement Le barème prud’homal  

 Nouvelle prescription prud’homale et augmentation de l’indemnité de 
licenciement Règles intéressant le licenciement économique   

 Représentants du personnel et Comité Social et Economique :   
 Comment et quand mettre en place le CSE ?   

 Analyse du Décret du 29/12/2017  

 Nombre de représentants à élire  

 Nombre d’heures de délégation   

 Attributions & fonctionnement    

 La rupture conventionnelle collective :   
 Régime juridique de la RCC   

 Analyse du Décret du 20/12/2017  

 Contenu de l’accord instaurant la RCC  

 La validation de la RCC par la DIRECCTE Illustration : PSA  

 Pénibilité :   
 Création du C2P  

 Analyse des Décrets du 27/12/17 

 L’obligation de négocier un accord pénibilité  

  Les nouveaux facteurs d’exposition  

 Les nouveaux seuils de salariés exposés   

 L’impact du taux d’accident du travail   

 Utilisation du C2P 

 
* Formations Paie s’octroie le droit de modifier ce programme en fonction des évolutions légales à 

venir 

OBJECTIFS 

 

 Décrypter les décrets d’application des 
Ordonnances ; 

 Maîtriser le nouveau cadre juridique applicable 
aux relations de travail ; 

 Mettre à jour ses connaissances 
 

PUBLIC 

 
Responsables ou gestionnaires de paie / comptabilité 
expérimentés, DRH / RRH. 

 
 

LES AVANTAGES 

 

 Nos responsables pédagogiques et formateurs 
sont des experts reconnus dans leur métier ; 

 Echanges d'expériences et conseils pratiques 
pour s'approprier ces nouvelles règles. 

 

 

DUREE - PRIX 

 

Durée : 1 jour 

Tarif : 520€ HT hors forfait ou Forfait de 3 jours à 1350€ 

HT* 

 

*Repas Inclus 

 

SESSIONS INTRA 

 

20 mars 2018 

17 avril 2018 

24 mai 2018 

22 juin 2018 

 

 

CONTACT 

 

FORMATIONS PAIE 

7, montée des Emeries  
13580 La Fare les Oliviers 
Tel : 09 50 78 95 09 - Fax : 09 55 78 95 09 
E-mail : contact@formations-paie.fr 
URL: http://formations-paie.fr/  
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