
 

2 Matinales pour comprendre les Ordonnances Macron 

 

La représentation du personnel  

et la négociation collective 
 

Au programme : 
 

1) L’instance unique 

 Sa mise en place 

 Ses missions et son fonctionnement 
 

2) La négociation collective 

 Les nouvelles modalités de négociation 

 La primauté de l’accord d’entreprise 

 

 

24 octobre 

A Cébazat 

09H30-12H30 

 

14 décembre 

A Cébazat 

09H30-12H30 

Pour comprendre le sens des réformes du droit du travail et vous permettre d’anticiper les 

changements instaurés par les Ordonnances, le service juridique de l’Uriopss vous propose 

deux matinales d’information. 

Les relations individuelles de travail :  

de la conclusion du contrat de 

travail à sa rupture 
 

Au programme : 
 

1) Les formes atypiques de travail 

 Le recours au CDD, le CDD de chan-

tier 

 Le télétravail et travail à distance 
 

2) La rupture du contrat et le contentieux prud’homal 
 La motivation du licenciement 

 Les indemnités de licenciement et indemnités  

 prud’homales 

Uriopss Auvergne - 04 73 19 63 40 - www.uriopss-ara.fr  

> S’inscrire 

en ligne < 

> S’inscrire 

en ligne < 

http://www.uriopss-ara.fr
http://expertise.uriopss-auvergne.asso.fr/doInscription.do?idPub=p1691506615510668&version=1
http://expertise.uriopss-auvergne.asso.fr/doInscription.do?idPub=p1691506615510668&version=1
http://expertise.uriopss-auvergne.asso.fr/doInscription.do?idPub=p1691506615510668&version=1
http://expertise.uriopss-auvergne.asso.fr/doInscription.do?idPub=p1691506615510668&version=1


Ces 2 matinales se dérouleront à Cébazat (Bâtiment AURA santé) 

URIOPSS Auvergne 

Zac Les Montels 3 - Rue Marie Marvingt à Cébazat (63118) 

> plan d’accès 

Accueil à partir de 9h 

Intervenantes : 

Alice Chaillou et Alexandra Nayaradou, conseillers techniques en droit social à l’Uriopss Rhône-Alpes 

 

 

Nom, prénom - fonction  + email Tarif adhérent 

□ Matinale  

du 24/10  

65 € 

□ Matinale  

du 14/12 

65 € 

➊   
….. € ….. € 

➋   
….. € ….. € 

➌   
….. € ….. € 

          ….. €               ….. € Paiement par : □ Chèque ou □ Virement                total  

Nom de l’établissement :  ..........................................................................................  

n° adhérent : .................................................................................................................  

Tél : ..............................................................................................................................  

Email* :  .......................................................................................................................  

Adresse de facturation :  ..............................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  
 

A retourner au plus tard 

5 jours avant la date  

de la matinale accompagné  

De votre règlement à 

 

Uriopss Auvergne  

Zac les Montels III, 

Rue Marie Marvingt, 

CS 10001 Cébazat 

63360 GERZAT 
 

04 73 19 63 40 

accueil@uriopss-auvergne.asso.fr 
 

 Les inscriptions non accom-

pagnées du règlement ne 

seront pas prises en compte. 

 Il ne pourra, en aucun cas, 

être délivré de convention de 

formation pour les matinales. 

 Frais de dossier en cas d'an-

nulation de la journée :  

* de 10 jours à 3 jours avant 

la réunion : 25 %     

* de 2 jours au jour même, 

l'inscription reste acquise à 

l'Uriopss. 

 

 

2 Matinales pour comprendre les Ordonnances Macron 

http://expertise.uriopss-auvergne.asso.fr/resources/auve/pdfs/URIOPSS/plan_acces_URIOPSS_Auvergne.pdfC:/Users/albine/Documents/aapc1400193
mailto:secretariat@uriopss-ra.asso.fr
http://www.uriopss-ara.fr/

