Des formations En action

DROIT
SOCIAL

PÉDAGOGIE

www.dg-avocats.com
q.guillemin@dg-avocats.com
dp.dupard@dg-avocats.com

UNE DOUBLE EXPERTISE
DROIT SOCIAL
➢ Cabinet d’avocates et
juristes, expertes en droit
du travail et en accident
du travail et maladie
professionnelle

Une équipe de
professionnelles

PÉDAGOGIE
Une équipe dotée d’une
qualité pédagogique
acquise au
Et référencée par

C’EST EN FAISANT QU’on APPREND

Echanges
de pratique

Jeux de
plateau

Jeu de
rôles
Métaplan

DES OUTILS VARIÉS
ET ADAPTÉS aux
objectifs
pédagogiques

Cas
pratique

Mindmap
Jigsaw
Carte flash

Nos PROCHAINS ATELIERS

Droit social
Le droit du travail
dans la pratique
managériale

La procédure
d’inaptitude

Former les managers au droit
du travail, c’est chercher à
PRÉVENIR
les
difficultés
humaines,
juridiques
et
financières.

Donner des outils aux RRH en
vue de mieux GARANTIR LA
SECURITÉ de l’entreprise et du
salarié.

INAPTITUDE

Harcèlement
sexuel / moral et
comportements
sexistes

HARCELEMENT SEXUEL ET
MORAL

CSE moins de 50
salariés

Identifier les situations à risques
et leurs sanctions pour les
PREVENIR.

Faciliter
LE
DIALOGUE
SOCIAL par un atelier de
formation réunissant direction
et membres élus.

Nos PROCHAINS ATELIERS

ACCIDENT DU TRAVAIL &
MALADIE PROFESSIONNELLE
Optimiser la rédaction de la
DÉCLARATION d’accident du travail et la
gestion de son INSTRUCTION jusqu’à la
décision définitive de la prise en charge

Actions et
réactions face à
un accident du
travail

Maitriser les phases d’instruction de la
maladie professionnelle pour AGIR
UTILEMENT.

La maladie
professionnelle :
enjeux et leviers
d’actions

Comprendre les enjeux de tarification
pour RÉDUIRE LES COÛTS liés aux
AT/MP et GERER SA SINISTRALITE

Comprendre et
maitriser la
tarification

Formations testées et approuvées
Gilles – Directeur Régions :
« L’intervenante était exceptionnelle, car pertinente, très
compétente, sensible à l’ambiance générale et
attentionnée pour chacun.
Un Grand Merci encore (je me sentirai un peu plus
intelligent en me couchant ce soir ☺ ).»

Hamza – Elu CSE :
« L’avocate présente a parfaitement animé cette
formation avec des échanges constants, je me
sens désormais plus légitime dans mon rôle
d’élu. »
Elie – Juriste en droit social :
« Excellente formation TRES
pratique. Stéphanie est très
claire dans ses explications et
connait bien les
problématiques que nous
rencontrons. »

Lucie – Membre d’un CE :
« C’était une formation complète et passionnante, la plus
intéressante que j’ai eu l’occasion de faire. »

