nouveau

fiche de formation LÉGISLATION SOCIALE

P LES RENDEZ-VOUS DE L’ACTUALITÉ SOCIALE
Évolutions législatives et synthèses des nouvelles réglementations

1 matinée - 190 € HT
0 OBJECTIFS
Faire le point, intégrer les dernières mesures,
confronter les pratiques
Evaluer les conséquences en matière de salaire
Faire évoluer ses connaissances en droit du travail
et en droit de la sécurité sociale

0 PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Responsable ou membre du service de la paie
Toute personne ayant en charge
l'administration d'un établissement de spectacle
Plan de formation

f Impôts
Le Prélèvement à la source

f La loi de finances et la loi de financement de la
Sécurité sociale

Le volet formation

Remplacement CICE par réduction cotisation
patronale de maladie
Renforcement de la réduction générale de cotisation
(ex Fillon)
Exonérations salariales des heures supplémentaires
Le forfait social et l’épargne salariale
Modifications des contrats aidés (CT Pro, CAE,

Le volet apprentissage

Apprenti)

f La retraite
La fusion Agirc Arrco
La réforme 2019 des retraites

f La loi Avenir

f La loi PACTE

f Les informations de dernière minute

Simplification des seuils sociaux (effectifs)
Ce plan de formation est communiqué à titre d’exemple.
Il s’adapte aux évolutions législatives et à l’actualité.
Le plan définitif vous sera communiqué par mail ultérieurement.
5 Remise d’un support écrit

0 PRATIQUE
Intervenants
Drissia Landragin
Jean-Christophe Guez
Laurent Thierriat
Horaires
de 9h30 à 12h30
N° d’agrément 11753874875
39, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris
T 01 53 34 25 25 > F 01 53 34 25 26 > www.ghs.fr
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0 AVEZ-VOUS BESOIN DE CETTE FORMATION ?
Le temps vous manque pour suivre de près l'actualité
sociale.
Vous ne pouvez lire le journal officiel tous les matins.
Connaître l'essentiel, retenir le nécessaire pour gagner
temps et efficacité.
Quatre demi-journées pour faire le point sur les
nombreuses évolutions législatives

