Anticiper les situations de crise dans l’entreprise
Objectifs

Pour qui ?

Comprendre l’objectif poursuivi par l’entreprise
Identifier les points forts et les points faibles de chaque dispositif
Organiser ses priorités et préparer la stratégie du CSE et des
organisations syndicales
Construire une négociation en fonction des caractéristiques de
l’entreprise et du personnel

DUP
CSE

Programme
Les alternatives aux suppressions d’emploi
Les accords de performance collective (APC)
Le cadre de la négociation de l’accord et son contenu
L’impact de l’accord sur les contrats de travail
La faculté de se faire assister par un expert
Le CSE et l’organisation du travail et des conditions de travail
L’activité partielle de longue durée (APLD)
Le cadre de la mise en place du dispositif
Les effets de l’accord et sa durée
Le suivi de l’accord
Le CSE et l’organisation du travail et des conditions de travail
Exercice : mise en situation

Se confronter à des projets de suppression de poste
La rupture conventionnelle collective (RCC)
Le cadre de la négociation de l’accord
Rupture conventionnelle collective et congé de mobilité
Avantages et désavantages de la RCC
Les licenciements pour motif économique
Définition du licenciement économique
Catégories professionnelles et critères d’ordre de licenciement
L’obligation de reclassement
La procédure d’information-consultation du CSE
Plan de sauvegarde de l’emploi et plan de départs volontaires
Les transitions collectives (Transco)
Un cadre précis dans et en dehors de l’entreprise
Les pré-requis : un accord GEEPP
Les différents parcours pour le salarié pendant et après la formation

Anticiper les situations de crise dans l’entreprise
Agenda
A distance

BORDEAUX

30 mars 2023

23 mars 2023

LYON

MARSEILLE

16 septembre 2022
5 avril 2023

19 octobre 2022
6 avril 2023

PARIS

NANTES

30 septembre 2022
3 février 2023

25 novembre 2022

Prix
En INTER - proche de chez vous avec des élus de divers CSE
Présentiel (déjeuner compris)
390 € net/jour/pers.
A partir de 3 inscrits à la même session, 350 € net/jour/pers.
A partir de 5 inscrits à la même session, 330 € net/jour/pers.
Distanciel
355 € net/jour/pers.
A partir de 3 inscrits à la même session, 330 € net/jour/pers.
A partir de 5 inscrits à la même session, 300 € net/jour/pers.
En INTRA
En présentiel ou en distanciel, nous consulter pour un tarif forfaitaire

CONTACT / formation atlantes.fr - 01 56 53 65 05
Organisme de formation enregistré sous le n°11 75 52 968 75

