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CONTENU 
Tour de table de présentation, positionnement et évaluation des acquis

Revue générale de l’actualité en matière de droit social et problématiques RH

Décryptage des réformes législatives en cours

Le programme détaillé de chaque Cercle d’actu RH sera établi en fonction de l’actualité et adressé en amont 

de la date fixée, il incluera:

• Un contenu en prise direct avec l’actualité - Retrouvez sur deux heures tous les mois l’intervention d’un
Avocat Associé sur les sujets qui font l’actualité de vos métiers. Espace de discussions et d’échanges,
le Cercle d’Actu RH Fromont Briens est également l’occasion de partager et débattre de vos probléma-
tiques communes avec d’autres DRH.

• Des mises à jour pertinentes - Le contenu de cette matinale est mis à jour deux jours avant sa date pour
coller au plus près de l’actualité et de vos préoccupations.

• Des focus spécifiques tout au long de l’année - Des focus spécifiques sur l’actualité légale et jurispru-
dentielle en matière de Protection sociale complémentaire, Santé et Sécurité au Travail et Droit pénal du
travail sont intégrés au contenu des sessions au cours de l’année.

Temps d’échange sous forme de questions/réponses

Tour de table de vérification des acquis

PUBLIC VISE

Directeurs et Responsables des Ressources Hu-
maines, Juristes en droit social, Collaborateurs de la 
Direction des Ressources Humaines, Chargés des re-
lations sociales

PRE-REQUIS

Connaissance et/ou pratique professionnelle régu-
lière en lien avec le domaine juridique concerné

CONDITIONS

L’inscription au Cercle est annuelle.

Eligibles à une prise en charge par votre OPCO, ces 
formations sont uniquement accessibles à distance 
(visioconférence). 

OBJECTIFS

Comprendre et discuter de façon interactive des prin-
cipaux textes législatifs et réglementaires publiés sur 
la période ainsi que leurs modalités pratiques de mise 
en œuvre.

Appréhender les projets et propositions de loi en 
cours d’élaboration.

Comprendre les principaux arrêts rendus par la Cour 
de cassation et les juridictions du fond au cours de la 
période écoulée et en saisir les enjeux.

Comprendre et échanger avec des pairs sur les op-
portunités des évolutions constatée.

Comprendre l’actualité légale et jurisprudentielle en 
matière de Protection sociale complémentaire, Santé 
et Sécurité au Travail et Droit pénal du travail à travers 
des focus réguliers sur ces domaines d’expertise.

CALENDRIER 2023 

12 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin, 7 sep-
tembre, 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre

SUPPORT 

Les supports pédagogiques sont adressés aux parti-
cipants à la suite de chaque session. 

En cas d’indisponibilité sur une session, un lien replay 
est transmis sur demande. 

Cercle d’Actu RH
DATES

10 rendez-vous dans 
l’année, un jeudi par mois

HORAIRES

9h - 11h

FORMAT

Distanciel

COÛT

1500 eur HT par participant, 
pour 10 sessions (5 dates obligatoires 
+ 5 dates offertes)

Formation permettant de satisfaire aux exigences de formation continue prévue par la règlementaton sur la 
distribution d’assurance

INSCRIPTION

https://fromont-briens.com/participer?para=Cercle%20d%E2%80%99Actu%20RH%202023&session1=A%20distance%20-%2010%20sessions%20dans%20l%E2%80%99ann%C3%A9e%20-%201500%20%E2%82%AC%20H.T.%20par%20participant&session2=&session3=

