
Programme du Programme du Programme du Programme du CoCoCoColloque juridique lloque juridique lloque juridique lloque juridique FrancoFrancoFrancoFranco----AllemandAllemandAllemandAllemand    

    
Accueil à partir de 08h30Accueil à partir de 08h30Accueil à partir de 08h30Accueil à partir de 08h30    

    

Programme du matinProgramme du matinProgramme du matinProgramme du matin    ::::    de 9h00 à 13hde 9h00 à 13hde 9h00 à 13hde 9h00 à 13h00000000    

    

I.I.I.I. Solutions juridiques et sociales en cas de variation de charge d’activité à la hausseSolutions juridiques et sociales en cas de variation de charge d’activité à la hausseSolutions juridiques et sociales en cas de variation de charge d’activité à la hausseSolutions juridiques et sociales en cas de variation de charge d’activité à la hausse    

 

Introduction : Zoom sur la situation économique de l’entreprise 

    

A. Embauches et mesures alternatives 

• CDI, CDD, travail temporaire, impact du franchissement des seuils en droit du travail 

• Conséquences en droit des sociétés 

 

B. Le détachement de travailleurs d’une autre société du groupe et les prestations de 

service intra-groupe 

• Les règles légales relatives à la mise à disposition de personnel et au détachement 

• La problématique de la loi applicable et du régime de sécurité sociale 

• Les règles à respecter en droit des sociétés 

• Les problématiques comptables et fiscales 

 

Petite collation ou déjeuner libre (au choix) Petite collation ou déjeuner libre (au choix) Petite collation ou déjeuner libre (au choix) Petite collation ou déjeuner libre (au choix)     

 

Programme deProgramme deProgramme deProgramme de    l’aprèsl’aprèsl’aprèsl’après----midimidimidimidi    : de 14h30 à 17h00: de 14h30 à 17h00: de 14h30 à 17h00: de 14h30 à 17h00    

 

II.II.II.II. Les ajustements possibles de la durée du travailLes ajustements possibles de la durée du travailLes ajustements possibles de la durée du travailLes ajustements possibles de la durée du travail    

 

III.III.III.III. Solutions juridiques et sociales en cas de variation de la charge d’activité à la baisseSolutions juridiques et sociales en cas de variation de la charge d’activité à la baisseSolutions juridiques et sociales en cas de variation de la charge d’activité à la baisseSolutions juridiques et sociales en cas de variation de la charge d’activité à la baisse    

    

A. Les mesures préalables et/ou alternatives aux licenciements 

• L’activité réduite 

• Les accords de maintien dans l’emploi 

• Les départs volontaires 

• Les ruptures conventionnelles 

 

B. Les licenciements pour motif économique 

 

C. L’accompagnement des salariés et le reclassement 

 

    

Un afterwoUn afterwoUn afterwoUn afterwork vous est proposé, au cours rk vous est proposé, au cours rk vous est proposé, au cours rk vous est proposé, au cours duquel duquel duquel duquel     vous vous vous vous pourrez pourrez pourrez pourrez rencontrer les différentrencontrer les différentrencontrer les différentrencontrer les différents intervenants, s intervenants, s intervenants, s intervenants, 

dans le cadre d’un moment convivialdans le cadre d’un moment convivialdans le cadre d’un moment convivialdans le cadre d’un moment convivial....    

    

Participation:  

→ 60 € TTC pour la journée entière  

→ 30 € TTC pour une demi-journée  

 

Merci de répondre au plus tard pour le 03030303    juin 2016juin 2016juin 2016juin 2016.        



COUPON REPONSECOUPON REPONSECOUPON REPONSECOUPON REPONSE    

    

    

Nom/prénom Nom/prénom Nom/prénom Nom/prénom …........................................................................................................…........................................................................................................…........................................................................................................…................................................................................................................................................    

    

Fonction …...................................................................................................................Fonction …...................................................................................................................Fonction …...................................................................................................................Fonction …...............................................................................................................................................    

    

SociétéSociétéSociétéSociété    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........    

    

AdresseAdresseAdresseAdresse    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....    

    

Tel ………………………………     Mail Tel ………………………………     Mail Tel ………………………………     Mail Tel ………………………………     Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..………..………..    

    

    

o Participera à laParticipera à laParticipera à laParticipera à la    journée de colloque (de 9h à 17journée de colloque (de 9h à 17journée de colloque (de 9h à 17journée de colloque (de 9h à 17hhhh00000000))))    

    

o Participera à une demiParticipera à une demiParticipera à une demiParticipera à une demi----journée de colloquejournée de colloquejournée de colloquejournée de colloque    ::::    

o MatinMatinMatinMatin    (de 9h à 13h)(de 9h à 13h)(de 9h à 13h)(de 9h à 13h)    

o AprèsAprèsAprèsAprès----midimidimidimidi    (de 14h(de 14h(de 14h(de 14h30 à 17h030 à 17h030 à 17h030 à 17h00)0)0)0)    

    

o ParticiperaParticiperaParticiperaParticipera    à à à à     l’l’l’l’afterworkafterworkafterworkafterwork        
    

    

Nous vous iNous vous iNous vous iNous vous invitons à nvitons à nvitons à nvitons à adresser votre coupon réponse ainsi que votre règlement adresser votre coupon réponse ainsi que votre règlement adresser votre coupon réponse ainsi que votre règlement adresser votre coupon réponse ainsi que votre règlement (60(60(60(60    euros euros euros euros TTC pour la TTC pour la TTC pour la TTC pour la 

journée complète, 30journée complète, 30journée complète, 30journée complète, 30    euros TTCeuros TTCeuros TTCeuros TTC    pour la demipour la demipour la demipour la demi----journée) à l’adresse suivantejournée) à l’adresse suivantejournée) à l’adresse suivantejournée) à l’adresse suivante    ::::    

    

Cabinet Barthelemy AvocatsCabinet Barthelemy AvocatsCabinet Barthelemy AvocatsCabinet Barthelemy Avocats    

20 rue Jules Rathgeber20 rue Jules Rathgeber20 rue Jules Rathgeber20 rue Jules Rathgeber    

67100 STRASBOURG67100 STRASBOURG67100 STRASBOURG67100 STRASBOURG    

Courriel : strasbourg@baCourriel : strasbourg@baCourriel : strasbourg@baCourriel : strasbourg@barthelemyrthelemyrthelemyrthelemy----avocats.comavocats.comavocats.comavocats.com    

    

    

Merci de préciser votre mode de paiementMerci de préciser votre mode de paiementMerci de préciser votre mode de paiementMerci de préciser votre mode de paiement    ::::    

    

o Je souhaite payer par chèque. Je joins le chèque à mon coupon réponse.Je souhaite payer par chèque. Je joins le chèque à mon coupon réponse.Je souhaite payer par chèque. Je joins le chèque à mon coupon réponse.Je souhaite payer par chèque. Je joins le chèque à mon coupon réponse.    

    

o Je souhaite payer par virement. Merci de m’adresser le RIB.Je souhaite payer par virement. Merci de m’adresser le RIB.Je souhaite payer par virement. Merci de m’adresser le RIB.Je souhaite payer par virement. Merci de m’adresser le RIB.    


