
 

 

CCDA FORMATION 
2 rue François Maffre - 81100 CASTRES. 

contact@ccda-formation.fr 

PROGRAMME DE FORMATION  

♦ DROIT SOCIAL : ACTUALITÉS 2022 ♦ 

 
 Objectifs  

 

 Acquérir, entretenir et/ou perfectionner ses connaissances en droit social ; 

 Connaitre et analyser les actualités récentes en matière de droit social ; 

 Comprendre et anticiper les évolutions ; 

 Bénéficier d’une vision pratique et pragmatique des réformes. 
 

 Aptitudes et compétences  
Être en mesure de prendre des décisions en matière sociale dans le cadre de sa structure d’exercice 
en se conformant aux normes réglementaires et législatives et à la jurisprudence 

 
 Durée 

4 journées (ou 8 demi-journées)  
Réparties sur l’année 
De 9h00 à 12h30 / 14h00 à 17h30 
Délai d'accès : A la suite de l'inscription, la 
convention et le programme seront adressés 
par mail. L'accès à la formation se fera aux 
jour et heures indiqués sur le programme 
 

 Lieu 
A distance (visioconférence) ou en présentiel  
A rodez : dans les locaux de la CCI de 
l’Aveyron - 17 rue Aristide Briand - 12000 
RODEZ 
A Albi : dans les locaux de la Maison de 
l’Avocat – 1 rue de la Berchère 81000 ALBI 
 

 Infos pratiques : 
 

 Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement, méthode mobilisée : 
o Support pédagogique remis au stagiaire, à la fois théorique et pratique ; 
o Formateurs qualifiés : Maître Christophe Cabanes d’Auribeau et Maître Fanny Culié - Avocats ; 
o Feuille de présence, attestation individuelle de formation et questionnaire d’évaluation. 

 

 Déroulement et modalités d’évaluation :  
o Analyse de l’actualité législative et règlementaire ; 
o Analyse de l’actualité jurisprudentielle ; 
o Échanges d’expériences ; 
o Cas pratiques et/ou QCM liés aux actualités étudiées durant l’une des journées. 

 
 Public concerné : 

 
Professionnel confronté à l’application de la 
législation sociale dans le cadre de son activité 
au sein d’une structure de droit privé 
(Dirigeant et Chef d’entreprise, Assistant RH, 
RRH et DRH, Responsable du personnel et 
Chef de service, Juriste et Gestionnaire paie, 

etc.) Un QCM initial de positionnement est 

proposé. 
 

 Pas de prérequis             
 
 
 

 

 Tarif : 1.300 € HT les 4 journées ou les 8 demi-
journées (déjeuner inclus sur une journée 
complète) - Imputable sur le budget de 
formation 

 

 Contact :  
contact@ccda-formation.fr  
 
 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez 
participer à l'une de nos formations ? Faites-le nous 
savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une 
solution adaptée. 
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