
 

 

 

 

LA LOI TRAVAIL 
LES PLUS : Une formation dispensée par un expert 

  Un consultant qui s’adapte à vos besoins 
  Une mise en pratique pour ancrer les connaissances 
 

 

PROGRAMME 
 

 

La loi travail a été publiée début Août et depuis cette date de nombreux décrets sont déjà venus 

compléter ces dispositions nouvelles. D’autres sont encore en attente. 

Les aspects les plus novateurs de cette loi concernent essentiellement la négociation collective 

d’entreprise, avec la primauté donnée aux accords d’entreprise sur les accords de branche. 

Le nouveau dispositif porte également sur la réécriture des dispositions du Code du travail relatives à la 

durée du travail. Plus globalement, la Loi « Travail » impacte également bon nombre de thématiques du 

Droit du travail et de la Gestion des RH. 

Comme souvent en ces matières, certaines innovations sont d’application immédiate ; d’autres sont 

subordonnées à la publication de décrets. 

Lors de cette formation, nous vous proposons de faire un point sur les nouveautés de cette loi et leurs 

impacts en entreprise, en vous donnant des clés de lecture notamment en ce qui concerne : le temps de 

travail, la négociation collective, les représentants du personnel, le compte personnel d’activité, les 

licenciements économiques, l’inaptitude … 

  

 Objectifs 

Comprendre les mesures essentielles de la loi Travail intéressant les entreprises 

 

Présenter les mesures de la loi travail, replacées dans leur contexte (nouveautés et évolution des dispositions 

existantes) 

 Organisation de la formation 

Durée : 1 jour (7h) 
 

Date : 16 février 2017 
 
Coût : 350 € net de taxes 

 
 

Déroulement pédagogique :  
 

Etudes de cas et mises en situation 
 

Réflexion et échanges d'expériences 

 
Lieu :  CCI FORMATION Côte-d’Or 

2, avenue de Marbotte 
21000 DIJON 

INTER ENTREPRISE 

CCI Formation Côte-d’Or 
03 80 65 91 70 

 Public 
 
 Professionnels des Ressources Humaines et dirigeants d’entreprise. 
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INTER ENTREPRISE 

Temps de travail 

 Primauté de l’accord d’entreprise 
 Dérogations aux durées maximales de travail 
 Heures supplémentaires 
 Les forfaits annuels en jours 
 Le travail de nuits et en soirée 
 Le repos quotidien 
 Les jours fériés 
 Les accords de modulation 
 Les congés payés et congés spéciaux 
 La protection de la maternité et des parents 

Négociation collective 

 La procédure de négociation 
 La durée des accords 
 Le principe de majorité 
 La négociation d’accord d’entreprise sans délégués syndicaux 
 Révision, dénonciation et mise en cause des accords 
 La fin des avantages individuels acquis 
 Les accords inter-entreprises 

Représentation du personnel 

 Les heures de délégation 
 Le décompte des heures de délégation des forfaits jours 
 Les élections professionnelles 
 La communication syndicale 
 Missions et expertises du CHSCT 
 La base de données économiques et sociales 
 Les consultations du CE 

Sécurisation des parcours professionnels  

 Le compte personnel d’activité (CPA) 
 Le compte personnel de formation (CPF) 

Emploi (et licenciements économiques) 

 L’accord de préservation ou de développement de l’emploi 
 Le licenciement économique 
 Insertion des travailleurs handicapés 
 Lutte contre le détachement illégal 

Surveillance médicale et inaptitude 

 Allégement de la surveillance médicale 
 La procédure d’inaptitude 

Autres mesures 
 

 Le règlement intérieur 
 Le bulletin de paie dématérialisé 
 Le droit à la déconnexion 
 Les mesures spécifiques aux TPE 

 

CCI Formation Côte-d’Or 
03 80 65 91 70 


