FORMATIONS SUR MESURE
Nous suivons l'actualité de notre matière, le droit social, pour vous proposer des
programmes construits sur mesure en fonction de votre demande, de votre besoin.

DOMAINES D’INTERVENTION
DROIT DU TRAVAIL
•

Contrats de travail

•

Durée et aménagement du temps de travail

•

Congés payés

•

Santé et sécurité, accidents du travail

•

Maladies professionnelles

•

Harcèlement, discrimination

•

Egalite professionnelle

•

Droit disciplinaire

•

Licenciement individuel

•

Transaction

•

Rupture conventionnelle

•

Formation professionnelle

•

Statut des dirigeants

•

Mobilité internationale

•

Négociation collective, dialogue social

•

Gestion des institutions représentatives du personnel

•

Politique de l’emploi, GPEC

•

Restructuration et licenciement économique

•

Élaboration et suivi du PSE

•

Transfert d’entreprise, externalisation

ÉPARGNE SALARIALE ET OPTIMISATION DES SYSTEMES DE REMUNERATION
•

Participation, intéressement, PEE, CET, stock-options, PERCO

•

Système de classification et évolution professionnelle

ACTUALITÉ SOCIALE

MÉTHODOLOGIE
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NOTRE VOLONTE

Vous intéresser,
Vous faire progresser,
Vous apporter les outils.
LA CONSTRUCTION

Des thèmes et des supports élaborés à votre demande, ciblant votre besoin.
Ceux-ci sont détectés soit dans le cadre de nos travaux de conseil, soit en fonction de
l’actualité générale, soit en fonction de l’actualité dans votre entreprise.
LE DEROULEMENT

Les formations se déroulent sur la base :
•
•
•
•
•

D’exposés théoriques
De partage d’expérience pratique
De mise en situation
D’étude de cas
De question - réponse

COMMANDER UNE FORMATION
N’hésitez pas à solliciter votre conseil habituel de Norma Avocats
Vous n’avez pas encore de contact chez Norma :

 Contacter-nous : contact@norma-avocats.com
 Laisser-nous vos coordonnées
 Nous vous rappelons

TARIF DES FORMATIONS « SUR MESURE »
Demandez-nous un devis.
Sont pris en considération dans l’élaboration du prix:
•
•
•
•
•

La technicité du sujet
Le nombre de jours de formation
Le temps de préparation selon la spécificité de la demande
Le nombre de participants
Les frais éventuels
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