
 

 

Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 

Organisme de formation enregistré sous le n° 11 

••

Résultat du test

Compétences 

Titre de la formation : S'approprier et maîtriser la loi n°2016

modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels"

 

Objectifs : A l’issue de la formation, les participants : 

- Ont compris les grands axes de la loi  

- Sont en mesure de mettre en pratique leurs obligations vis

- La représentation des salariés et les négociations collectives 

- Les licenciements, les temps de travail et les mesures pour l’emploi 

- Le suivi de la santé au travail  

La sécurisation des parcours professionnels et formation 

 

Lieu, dates, durée

13 juin (webinaire d’une heure) et 

8 heures 

Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 € Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris

R.C.S. Paris 507 797 028 NAF 7022Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 11 75 46585 75 auprès du préfet de région d’Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état (Art. L. 6352
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••  Attestation de Formation  ••• 

Christophe Besson 

Résultat du test d’évaluation (article L.6353-1 du Code du Travail). 

 : � acquises - � en cours d’acquisition - � non acquises 

S'approprier et maîtriser la loi n°2016-1088 "relative au travail, à la 

modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels" 

Sont en mesure de mettre en pratique leurs obligations vis-à-vis de cette loi notamment sur :  

La représentation des salariés et les négociations collectives  

Les licenciements, les temps de travail et les mesures pour l’emploi  
Fait à Paris le 19

Jean-Yves Garin, Directeur.

 

Lieu, dates, durée 

(webinaire d’une heure) et 19 juin 2017 à Niort 

€ Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état (Art. L. 6352-12 du code du travail) 

 juin 2017 

Yves Garin, Directeur. 

 
 


