Séminaire DRH

ENTRETIENS PROFESSIONNELS
ACTUALITES // TELETRAVAIL EN
SORTIE DE CRISE

24 juin 2021

9h00- 12H00 //
SESSION A DISTANCE

Contact : canduru@solutionsplus.coop

PROGRAMME

9H00-10H30 : les entretiens professionnels « états des lieux »

A fin juin 2021, que faire concernant ces entretiens ?
attendus de la réalisation des entretiens « etat des lieux »,
retour sur les termes à finaliser
Le droit d’option, comment faire ?
Choix d’une formation non obligatoire … de quoi s’agit-il concrètement ?
Les 2 critères sur 3 … comment les comprendre pour bien choisir ?
L’analyse des collaborateurs susceptibles d’être éligible au droit
correctif des 3000 €, 2 listes ?
L’établissement d’une liste 1
Et les cas particuliers à traiter
Périodicité des entretiens en cas d’accord d’entreprises ou de branche
La méthodologie de paiement du droit correctif, comment faire ?
L’appli CPF, Autre méthode
Faut-il envisager la provision ?
Les contrôles possibles à posteriori
Quel(s) contrôleur(s) ? Quelles conséquences envisageables ?

Intervenant : Philippe BERNIER, Dirigeant & consultant du groupe JualbeCaraxo, directeur du Master Droit social et RH - Faculté de Droit, ICL

10h30-12h00 : quels enjeux pour le télétravail en sortie de crise ?
Crise sanitaire : le télétravail une modalité quasi-banale d’organisation du
travail
Quelle pérennisation du télétravail une fois la crise terminée ?
Comment passer du télétravail contraint dans les circonstances
exceptionnelles actuelles, à une intégration pérenne du télétravail dans
l’organisation de l’entreprise ?
Quels sont les enjeux de cette pérennisation ?
Comment en faire une réussite pour votre coopérative ?
Quels sont les clignotants d’alerte et les obligations des employeurs en la
matière ?
Echanges avec le groupe sur le sujet ; REX
Intervenant pressenti : Pierre FLEUTOT, DRH externalisé pour PME et TPE,
Bras Droit des Dirigeants Ressources Humaines
Tarif de la formation : 390€HT par personne // formation@solutionsplus.coop

