
 

 

 

 

 

 

LA RÉFORME DU CODE DU 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 

  Public 

DRH - RRH 

Chefs d’entreprise - Directeurs 

 

 Objectifs 

Comprendre les mesures essentielles prévues 

par les ordonnances relatives  à la réforme du 

code du travail et au renforcement du dialogue 

social intéressant les entreprises 

 

Présenter ces mesures en les resituant dans 

leur contexte (nouveautés et évolution des 

dispositions existantes 

 Organisation de la formation 

  Durée : 1 jour (7h) 
 

  Dates : 6 février 2018 
 

Coût : 350 €/ jour/ personne net de taxe 
 

Déroulement pédagogique :  
 

 Exposés - débats  

 Réflexion et échanges d'expériences 

 Etudes de cas et mises en situation 

 Remise de supports pédagogiques 
 

 

Lieu :  CCI FORMATION Côte-d’Or 

 Place des Nations Unies 

 21000 DIJON 

 

 Programme 

1- Le contrat de travail – La durée du travail 

 l'adaptation des règles applicables aux CDD et au travail 
temporaire 

 le recours aux contrats conclus pour la durée d’un chantier 
ou d’une opération 

 le prêt de main-d’œuvre 

 l’assouplissement des conditions de recours au télétravail 
et travail à distance 

 le travail de nuit 
 

2. La rupture du contrat de travail  

 La modification du calcul des indemnités de licenciement 

 le licenciement pour motif économique 

 Les plans de départ volontaire 

 le licenciement pour inaptitude  

 la procédure et motivation du licenciement 

 la modification du régime fiscal et social des indemnités 
de rupture 

 l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et 
sérieuse 

 la saisine du Conseil de Prud’hommes. 
 

3. La représentation du personnel 

 la fusion des instances représentatives du personnel 
(délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT) 

 la compétence des IRP en matière de négociation de 
conventions et accords collectifs ; la codécision. 

 Les attributions, modalités de fonctionnement, succession 
de mandats 

 les frais de fonctionnement 

 La BDES 
 

4. La négociation collective en entreprise et le 
dialogue social 

 le renforcement de la négociation d’entreprise ; les 
accords sans délégués syndicaux 

 la primauté de l’accord d’entreprise 

 l’adaptation de l’accord de branche pour les PME 

 l’articulation de la négociation d’entreprise avec la 
négociation de branche 

 l’articulation de l’accord collectif avec le contrat de travail 

 la reconnaissance des parcours syndicaux 

 
5. Autres mesures 

 la simplification du compte pénibilité et son remplacement 
par le compte professionnel de prévention 

 la sécurisation des modalités de contestation de l’avis 
d’inaptitude physique pris par le médecin du travail 

 la restriction du périmètre de reclassement du salarié 
inapte dans les Groupes 

 le report du prélèvement à la source 

 le détachement transnational 
  

CCI Formation Côte-d’Or 
03 80 19 11 00 

PROGRAMME 

INTER ENTREPRISE 
 

 Prérequis 

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre 

cette formation. 


