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Intitulé       ACTUALITE SOCIALE ET JURISPRUDENTIELLE EN DROIT  
  DU TRAVAIL   

 

Objectifs 
 

 Connaître l’actualité en droit du travail spécifique au secteur privé 

non lucratif sanitaire et social 

 Etre à même d’actualiser le dispositif de gestion du personnel de 

l’association ou de l’établissement. 

 

Programme 

 

 Point sur l’actualité du secteur social et Médico-social : 

 Evolution de la CCN51 

 Evolution de la CCN66 

 Evolution de la BAD 

 

 Actualité législative et réglementaire 

 

 Jurisprudence  

  

 Le programme définitif sera établi un mois avant la session, en fonc-

tion de l’actualité.  

Les thèmes abordés dans les domaines du droit du travail sont spé-

cialement adaptés au secteur privé non lucratif sanitaire , médico-

social et social. 

 

 
Date (s) :  

13 Juin 2019 

 
Lieu : Besançon ou Dijon  
 
Durée :  

1 jour – 7 heures  

 
Tarifs (*):  

280 € (Adhérent) 

360 € (Non-Adhérent) 

 
Public :  
Directeurs, décideurs, gestion-
naires, responsables des res-
sources humaines. 

 
Méthodes et moyens pédago-
giques techniques et d’encadre-
ment : 
Apports théoriques, notionnels et 
méthodologiques illustrés par des 
exemples pratiques ; 
Etude de cas concrets avec les par-
ticipants ; 
Remise aux stagiaires des supports 
pédagogiques et d’un dossier docu-
mentaire. 

 
Modalités d’évaluation de la for-
mation : 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction de l’ac-
tion  de formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de forma-
tion 
 
Intervenant : 
Maître MAYER BLONDEAU, Avocate 
spécialisée en droit social  

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la 

structure (dans la limite des places disponibles) 

DROIT SOCIAL Fiche DS 

 

Pré-requis : Aucun 


