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Catégorie : -L’action de formation prévue au 1° de l’article L 6313-1 du code du travail définit 
comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel.  
-Formation réalisée en présentiel 

Public ciblé : 
Personnes en charge de la gestion sociale de l’entreprise (juriste, gestionnaire de paye, 
collaborateur RH, responsable RH ou DRH, Responsable administratif et financier). 

Prérequis : 
Connaissances de base en droit du travail et connaissances professionnelles relatives à 
la gestion pratique du personnel. 

Les objectifs 
opérationnels : 

 
Être capable de : 
 
Faire un tour d’horizon des événements juridiques marquants et de la jurisprudence en 

2020 (De Janvier à Octobre), dans le domaine social :  

 Décrypter chaque trimestre l'actualité sociale intervenue en droit du travail 

(nouveaux textes de lois, nouveaux décrets/arrêtés) ; 

 Dresser un panorama de la jurisprudence récente et analyser les 

conséquences pratiques sur ses procédures, sa méthodologie de travail ;  

 Gagner du temps dans sa veille juridique et optimiser l’application concrète 

des nouveaux dispositifs sans perte de temps dans la compréhension de ces 

nouveaux dispositifs ;  

 Analyser les conséquences pratiques de ces évolutions/modifications. 

 

La valeur ajoutée de la 
formation : 

➢ Identifier les erreurs à ne pas commettre ;  
➢ Mettre à jour ses procédures/process de travail interne ;  
➢ Résoudre les problèmes concrets de gestion sociale, diminuer les contentieux, 

préserver le climat social. 
➢ Tenir compte des contraintes juridiques pour prendre les décisions les mieux 

adaptées. 
➢ Echanger avec d’autres participants et s’enrichir des dispositifs mis en place, des 

cas pratique étudiés.   

Intervenant : 

 
Juriste spécialisée en droit du travail et ressources humaines (Mme TOCCHIO Isabelle)  
 
Diplômes obtenus :  

- Master II droit des Affaires - spécialité droit du travail- Institut droit des affaires-Aix  
- DJCE (Diplôme de juriste conseil en entreprise) - Institut droit des affaires-Aix  
- Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en Gestion des Ressources Humaines-Lyon 

Méthode pédagogique : 

- De nombreuses dispositions législatives et réglementaires seront commentées 
et illustrées par des arrêts de jurisprudence avec une large place laissée aux 
questions/réponses et échanges entre les participants. 

- De nombreux cas pratiques seront détaillés pour une meilleure mise en 
application. 
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Moyens pédagogiques : 

-Un support complet et détaillé sera remis aux participants à la fin de la session.  
-Un courriel récapitulatif de fin de session vous sera adressé il comportera les éléments 
suivants :  

1. Votre support de formation en version dématérialisée  
2. Vos résultats d’évaluation de la formation 
3. Votre satisfaction   
4. Des informations complémentaires au besoin.  

 

Evaluation de la 
formation  

Outil informatique : « Je lève la main » pour évaluer nos stagiaires. 
Grâce à un système de boîtiers, chaque stagiaire répond en direct à un QCM technique 
en cliquant sur l’une des touches proposées en début de stage puis de nouveau en fin 
de stage. 
 
Très interactif et ludique, ce système d’évaluation de la formation nous permet 
notamment : 
 

1/ D’évaluer le niveau du groupe et de chaque participant ; 
2/ D’analyser la progression du groupe et de chaque participant ; 
3/ De revoir question par question les points forts et les points faibles du groupe 
et des participants ;  
4/ De garder une traçabilité des résultats par groupe, par ville, par date, par 
thème…etc ; 
5/ De transmettre les résultats globaux des actions suivies.  

 

Organisation de la 
formation et délai 
d’accès : 

 
➢ Durée : 1 jour  
➢ Mise en œuvre de la formation : Dès conclusion d’une convention de stage 
➢ Date/lieu/horaires : Conforme à votre convention et convocation 
➢ Accessibilité aux personnes handicapées : 

• Accessibilité des personnes handicapées au lieu de formation : Merci 
de nous informer sur le/les éventuels handicaps rencontrés par les 
participants afin de sélectionner (si possible) un lieu de formation/salle 
adapté au(x) handicap(s) rencontré(s) par le public.  
 
• Accessibilité des personnes handicapées à la prestation : Merci de nous 
informer préalablement sur le/les éventuels handicaps rencontrés par les 
participants (problème auditif, visuel, autres…) afin d’adapter la 
prestation si possible au(x) handicap(s) rencontré(s) par le public. 

 

 

  



  
 

JURIS RH FORMATION    Base documentaire/morceaux choisis   Page 3 sur 6 

 
 

 

 

 

 
 

I – LES INFORMATIONS JURIDIQUES  
 
 

I / LES MESURES RELATIVES A L’EMPLOI 
 

1/ L’ASSURANCE CHOMAGE ET LES CONTRATS COURTS 
Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage 
Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation 
 

A/ A compter du 1er novembre 2019 
1/ Qui aura droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) 
2/ La démission pour réaliser un projet professionnel 
3/ La durée d’affiliation et d’indemnisation  
4/ Dégressivité des allocations pour les hauts revenus 
5/ Ouverture de l’assurance chômage aux travailleurs indépendants 
 

B/ A compter du 1er janvier 2020 
1/ Un CEP (Conseil en Evolution Professionnel)  
2/ Taxation forfaitaire des CDD d’usage  

 
C/ A compter du 1er avril 2020 
1/ Révision de la base de calcul de l’allocation chômage 
 

D/ A compter du 1er mars 2021 
1/ Bonus/malus du taux de contribution patronale d’assurance chômage 
 

2/ EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES : CE QUI CHANGE APRES LA LOI 
PACTE AU 01/01/2020 
Décret du 27/05/19 N° 2019-521 - Mise en œuvre de L’OETH par accord agréé  
Décret du 27/05/19 N° 2019-522 - La DOETH  
Décret du 27/05/19 N° 2019-523 - Les modalités de calcul de la contribution    

 

A/Application d’un accord collectif « agréé » en faveur des travailleurs handicapés  
 

B/ L’emploi direct de travailleurs handicapés 
 

C/ Les nouvelles modalités de déclaration des TH 
 

D/ Les nouvelles modalités de calcul de la contribution due au titre de l’OETH  

PROGRAMME ACTUALITE SOCIALE 2019 (proforma) 
3ème Trimestre 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6339647E4B7DFB1279122C4F85661DE5.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038829574&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038829057
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6339647E4B7DFB1279122C4F85661DE5.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038829574&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038829057
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6339647E4B7DFB1279122C4F85661DE5.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038829574&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038829057
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6339647E4B7DFB1279122C4F85661DE5.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038829574&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038829057
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6339647E4B7DFB1279122C4F85661DE5.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038829574&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038829057
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3/ LE BAREME D’INDEMNITES POUR LICENCIEMENT ABUSIF : LA POSITION DE 

LA COUR DE CASSATION  
Avis de la cour de cassation du 17/07/19 : Avis N° 15012 et 15013 
 
 

4/ LE DETACHEMENT EN FRANCE : CE QUI A CHANGE AU 01/07/2019  
Décret du 04/06/19 N° 2019-555  
Arrêté du 04/06/19  

 

A/ Nouveau contenu pour la déclaration de détachement et exemption de cette 
déclaration pour certaines catégories 
B/ Modification des documents à demander au maître d’ouvrage 
C/ Renforcement des sanctions  
 
 

II/ LES MESURES RELATIVES A LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
 

1/ ORDONNANCE DU 21/08/2019  
Ordonnance N° 2019861 du 21/08/19  

 

A/ Les droits acquis au titre du DIF  
B/ Entretien professionnel : Abondement correctif (+ de 50 salariés) 
C/ La transmission et le dépôt des contrats d’apprentissage à compter de 2020  
D/ La fonction de maître d’apprentissage s’ouvre aux conjoints collaborateurs  
 

2/ TRAVAILLEURS HANDICAPES : MAJORATION DE L’ALIMENTATION DU CPF 
Décret n° 2019-566 du 7 juin 2019  

 

3/ ORGANISMES DE FORMATION : CERTIFICATION  
Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019  

Référentiel National Qualité : 08/07/2019 

 

4/ QUESTION/REPONSE : FINANCEMENT DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE DES SALARIES PAR LES ENTREPRISES DE + DE 50 SALARIES

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565259&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
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III/ LES MESURES RELATIVES A LA COMPLEMENTAIRE SANTE 
 

1/ RESILIATION DES CONTRATS DE COMPLEMENTAIRE SANTE 
Loi N° 2019-733 du 14/07/2019  
 

2/ LA REFORME DU 100% SANTE  
 
 

IV/ LES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE 
 

 1/ CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL A L’ENFANT : ALLONGEMENT DE SA 

DUREE SOUS CONDITIONS  
Décret n° 2019-630 du 24/06/19 - Arrêté du 24/06/19  
 

A/ A l’occasion de la naissance d’un enfant : Rappel !  
 

B/ En cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance  
 

C/ Indemnisation : Indemnité journalière/allocation de remplacement 
 

D/ Les formalités à accomplir  
 

2/ LE TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE : MODALITES DE CALCUL DES IJSS 
Décret n° 2019-856 du 20/08/19  

 

3/ AT/MP : QUE DEVIENT LE TAUX BUREAU AU 01/01/2020 ? 
Arrêté du 15/02/2017  
 

II – JURISPRUDENCE  
 
 

III – THEMATIQUES  
 
 

1/ ORGANISER UN EVENEMENT FESTIF   
Arrêt Cour d’Appel de Paris – 15/03/2019 – N° 15-02659 
 

A/ Les aspects en droit de la sécurité sociale   
 

B/ Les aspects en droit du travail   
 

2/ L’HORAIRE DE TRAVAIL   
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IV – LES INFOS PRATIQUES : Les brèves 
 
1/ Conclure un CDD pour plusieurs remplacements de salariés absents 
2/ Dépôt des contrats d’apprentissage 
3/ Simulateur pour calculer l’index égalité femme/homme 
4/ Sécurité routière : A-t-on le droit de conduire avec des tongs ?  
5/ Nouveau formulaire de demande aux MDPH 
6/ Contrat de sécurisation professionnelle : Prolongation 
7/ Questions/réponses sur la rémunération des apprentis 
8/ Dématérialisation des arrêts de travail : Vers une généralisation  
9/ Prime pouvoir d’achat : Reconduction en 2020 ?   
10/ Mise en œuvre de la réforme dans les CFA (Centre de Formation d’Apprentis)  
11/ Contribution formation : Versement d’un acompte (rappel) 
 

 

 


