Fidal formation
spécialiste
de la formation en
droit des affaires

2018

Fidal formation
Responsable Nationale
Aude DENIS

Tél : 01.58.97.10.29
aude.denis@fidalformation.fr

Responsables régionaux
1 - Hauts-de-France
Stéphanie Decobecq

Tél : 03 20 14 82 78 / Fax : 03 20 14 82 39
stephanie.decobecq@fidalformation.fr

1 000
animateurs

17 811
stagiaires

2 - Normandie
Brigitte BORDEAUX

Tél : 02 31 46 31 20 / Fax : 02 31 46 31 32
brigitte.bordeaux@fidalformation.fr

Magali PICHET

Tél : 02 35 75 59 44 / Fax : 02 35 74 93 37
magali.pichet@fidalformation.fr

3 - Bretagne

131 614
heures animées

250
programmes

500

groupes de stages d’actualisation
des connaissances

1 300

stages animés intra entreprise

130

sites de formation répartis
dans toute la France

15

interlocuteurs régionaux

Caroline EVENO

Tél : 02 99 33 32 66 / Fax : 02 99 33 32 72
caroline.eveno@fidalformation.fr

4 - Val de Loire Océan
Charlotte BOUCHET

Tél : 02 40 14 26 45 / Fax : 02 40 14 26 81
charlotte.bouchet@fidalformation.fr

5 - Aquitaine Atlantique
Laurence DROMER

Tél : 05 56 13 84 02 / Fax : 05 56 13 83 73
laurence.dromer@fidalformation.fr

Nadége GOUJON-HOCHIN

Tél : 04 73 44 40 01 / Fax : 04 73 44 40 72
nadege.goujon-hochin@fidalformation.fr

10 / 13 - Paris - Î le-de-France / DOM-TOM
Lucien NOËL

Tél : 01 47 38 91 09 / Fax : 01 47 38 87 62
lucien.noel@fidalformation.fr

6 - Midi-Pyrénées

11 - Bourgogne - Franche-Comté

Marina CUROT

Assia GOUREAU

Tél : 05 61 47 50 33 / Fax : 05 61 47 50 53
marina.curot@fidalformation.fr

7 - Méditerranée
Anne VAN REUSEL-Legay

Tél : 04 67 99 11 96 / Fax : 04 67 99 11 51
anne.legay@fidalformation.fr

8 - Rhône-Alpes
Sandra Tambellini

Tél : 04 72 85 70 16 / Fax : 04 72 85 70 09
sandra.tambellini@fidalformation.fr
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9 - Centre

Tél : 03 85 47 81 56 / Fax : 03 81 47 29 99
assia.goureau@fidalformation.fr

12 - Grand Est
Béatrice PIERRE-GROSDEMANGE

Tél : 03 26 24 24 06 / Fax : 03 26 24 24 97
beatrice.pierre-grosdemange@fidalformation.fr

Dominique LAMONTAGNE
Tél : 03 83 41 80 66 / Fax : 03 83 90 65 57
dominique.lamontagne@fidalformation.fr

“ Les bénéfices de l’offre de Fidal formation :
l’accompagnement de votre performance”
L’offre que nous vous renouvelons
cette
année poursuit la programmation de parcours
de formations certifiantes, toujours plus de
formations en Blended Learning et mise en
place d’un accompagnement pédagogique
performant via le déploiement de nouvelles
plateformes dédiées aux apprenants et une
solution inédite de e-mentorat. Naturellement
nos formations internationales, accompagnent
votre développement vers vos nouveaux
marchés, en lien avec nos partenaires
internationaux.
Fidal Formation bénéficiant de la dextérité de
ses experts dans tous les domaines du Droit
des Affaires est en mesure de vous proposer
des formations les plus réactives pour coller à
l’évolution de l’actualité. Nos correspondants
et business developer se tiennent à votre
disposition pour écouter vos attentes et vous
accompagner dans la co-construction de vos
nouveaux parcours pédagogiques.
Le Président
Philippe GROSJEAN
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Objectifs

Public concerné

··Actualiser ses connaissances

··Direction Générale

··Appréhender les notions juridiques
au sein de l’entreprise

··Direction du personnel / Ressources Humaines

··Sécuriser les pratiques au quotidien

··Direction juridique et contentieux

··Direction administrative, financière et comptable

··Perfectionner ses acquis

··Direction commerciale
··Direction achat

Méthode et moyens

··Direction technique et d’exploitation

··Avocats en droit des affaires et consultants RH

··Direction informatique

··Formation-action

··Direction paye

··Cas pratiques

··Direction sécurité

··Approche sectorielle

··Direction import - export

··Formation pluridisciplinaire

··Management de proximité / Chef d’équipe

··Remise d’un support de formation

··Direction d’association

··Interactivité

··Expert-comptables
··Tous secteurs d’activités
··TPE, PME et multinationales
··Collectivités territoriales et établissements publics

DOUANE
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

DROIT SOCIAL
DROIT DE LA PAYE
GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES

DROIT DE LA SANTÉ
DROIT DES ASSOCIATIONS

SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Nos
compétences

DROIT DE L’AMÉNAGEMENT
ET DE L’URBANISME

CONTENTIEUX - MÉDIATION
DROIT FISCAL

DROIT IMMOBILIER
DROIT PUBLIC
DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
DROIT DE LA CONCURRENCE
ET DE LA DISTRIBUTION
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DROIT DES SOCIÉTÉS
ENTREPRISES FAMILIALES
DROIT DU PATRIMOINE

Qualifications et certifications
Jour après jour, nos formateurs, professionnels du
droit, mettent en œuvre leurs qualités pédagogiques
afin de rendre la norme juridique compréhensible et
applicable par le plus grand nombre dans l’entreprise.
La valeur ajoutée de nos formations passe également
par un travail en collaboration avec des professionnels
reconnus.
Fidal formation, à travers ces partenariats, fait
bénéficier son public d’animations transversales et
différenciantes.
Cet engagement d’excellence est également décliné
à travers une politique de certification forte depuis
plusieurs années.

La FFP
Fidal formation, en tant qu’organisme de formation déclaré, est membre de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP).

La qualification ISQ-OPQF
Fondée sur des critères de professionnalisme et de
satisfaction des participants, la qualification ISQ –
OPQF constitue une référence déterminante pour
les professionnels, les clients et les pouvoirs publics.
Particulièrement, elle garantit l’existence de normes
de qualité précises dans la mise en œuvre de nos animations.
En effet, la qualification ISQ - OPQF concerne tant
l’organisation des formations que la mobilisation des
compétences et des moyens nécessaires pour apporter une réponse efficace aux besoins des participants
dans le domaine très spécifique de la formation juridique.

AAA - ICDR
Au-delà de cette démarche qualité, Fidal forma
tion s’inscrit également dans une logique d’accréditation par expertises et secteurs d’activité.
La formation « Approfondissement des techniques de
médiation » est dans ce cadre la première formation
à la médiation accréditée en France par l’American
Arbitration Association (AAA) et l’International Center
for Dispute Resolution (ICDR).
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Nos formations certifiantes
Pour être toujours plus proche de vos attentes,
Fidal formation vous propose désormais une
gamme de formations certifiantes, en partenariat avec
la FFP (Fédération de la Formation Professionnelle),
dont l’objectif est de valider une fonction spécifique.
Ces formations très opérationnelles débouchent sur
un certificat et sont dédiées à un métier précis et à des
compétences associées à un métier.
Ces formations répondent à la fois aux besoins individuels de reconnaissance mais également aux besoins
exprimés par les entreprises d’attester de l’efficacité
d’une formation. Ces cycles de formations se présentent sous forme de modules longs, tous animés
par des avocats praticiens et experts dans leur matière.
La validation de la maîtrise du sujet se fait par un
jury d’experts à travers des quizz, des cas pratiques,
des QCM, des épreuves écrites puis une soutenance
orale.
L’ensemble de nos formations sont animées partout
en France : rapprochez-vous de votre responsable
formation régional afin qu’il vous oriente et vous
accompagne dans la mise en place de ce projet.

··Juriste d’Affaires en arbitrage international (p. 15 & 60
··Les missions en Droit Social pour un Responsable du Personnel (p.19)
··Juriste en Droit de la Formation (P. 25)
··Les missions juridiques pour un Responsable Paie (p. 40)
··Référent Sécurité : obligations règlementaires et responsabilités associés (p. 49)
··Les enjeux de la gestion fiscale de l’entreprise pour un Responsable Comptable (p. 66)
··Missions et enjeux juridiques des Technologies de l’Information et du numérique (p.104)

Les + pour l’entreprise

··Outil de motivation du salarié / Gestion des talents
··Mesure objective du résultat d’une formation
··Sécurisation des pratiques juridiques internes

Les + pour le salarié

··Reconnaissance officielle de compétences relatives
à un métier
··Validation de la maîtrise d’un métier ou d’une fonction
··Favorisation de l’employabilité
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Notre savoir-faire en formation INTRA
Responsable Nationale
Aude DENIS

Tél : 01.58.97.10.29
aude.denis@fidalformation.fr

adaptation

Une analyse précise de vos besoins nous permettra de personnaliser toutes nos formations catalogue (adaptation à vos spécificités
telles que convention collective, contexte, culture
d’entreprise, profil des stagiaires, objectifs de la
formation…) ou de créer une formation sur mesure pour vos équipes (définition conjointe du
cahier des charges et création de modules spécifiques à votre entreprise)

Nos formations sont dispensées par des
avocats et consultants du Cabinet FIDAL,
spécialistes dans leur domaine. Elles sont fondées sur le vécu professionnel des animateurs et
l’appropriation de vos besoins. Tous nos animateurs
ont bénéficié d’une formation à la pédagogie.
Pour être plus proche de vos attentes, de nouvelles modalités pédagogiques permettant de
faciliter l’apprentissage peuvent être mises en
place :
- Alternance d’apports théoriques et pratiques
- Possibilité de elearning, blended learning, …
Cas pratiques, quiz, …

pédagogie

suivi

Un suivi de la validation des acquis et de la qualité
de la formation mise en place est proposé à l’issue
de chaque session :
- Évaluation « à chaud »
- Mise à jour des supports remis aux participants
- Journée d’actualisation
- Mesure des acquis et de leurs impacts dans
l’entreprise

Une formation dispensée par FIDAL FORMATION
c’est une formation adaptée, pratique, qui répond à
vos attentes et vous permet de :
- Accroître la sécurité juridique de votre entreprise
- Anticiper la gestion des risques
- Adapter vos salariés à leur
environnement juridique
professionnel
- Optimiser votre budget

bénéfices

- Suivi collectif ou personnalisé
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Nos nouvelles solutions Digital learning
Pour être toujours plus proche de vos attentes,
Fidal formation innove et propose des
solutions de formation originales : formations à distance
ou mixant le présentiel et le distanciel, ces nouvelles
modalités pédagogiques permettent de faciliter
l’apprentissage et d’optimiser les coûts.

“ Droits
et devoirs du manager  ”
La fonction de manager occupe un rôle essentiel et
central au sein de chaque structure. Il est important,
pour chaque manager, de maîtriser les repères juridiques fondamentaux afin de construire les bases d’un
management plus performant dans ses résultats et
plus sécurisant dans son approche.
Plus de détails en page 27

“ Agir au quotidien en
maîtrisant les règles du
Droit de la Concurrence ”
Les entreprises ignorent souvent que leurs pratiques
sur le marché peuvent enfreindre le Droit de la
Concurrence. Pourtant, les autorités de concurrence
régionales, nationales et européennes disposent
d’importants moyens d’enquêtes et sanctionnent de
plus en plus les pratiques anticoncurrentielles.
Plus de détails en page 106

“ Loi de Finances et Lois
de Finances rectificatives  ”
··3 modules de 20 minutes sur les principales
dispositions « Ménages », « Entreprises » et «
Patrimoniales »

··Mix d’apports théoriques, d’exercices pratiques
et de TV Learning
Plus de détails en page 73
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“ Passeport civique ”
Harcèlement, discriminations, surcharge de travail, etc
…Une entreprise citoyenne, socialement responsable
se doit de promouvoir des comportements
professionnels civiques qui n’exigent pas de chacun
des compétences exceptionnelles, mais bon sens et
respect.
Plus de détails sur notre site internet

Fidal formation
et

s’allient pour créer
«PEOPLECARE BY FIDAL»
Fidal Formation, acteur majeur de la formation
juridique, et PeopletoPeople Group, spécialiste de la
gestion du capital humain, ont noué un partenariat
et développé une offre de formation managériale et
juridique en blended learning, destinée à accompagner les dirigeants et les managers dans la conduite
de leur politique RH.

Cette offre, accessible depuis une plateforme dédiée,
fait converger les apports sur les aspects comportementaux, posturaux et légaux dans le cadre d’un
dispositif «Blended Learning» (association d’un
apprentissage en ligne et présentiel). La plateforme
met à disposition des clients plusieurs parcours
modulaires à la carte.

Depuis plusieurs années, Fidal Formation élabore et
dispense des formations juridiques opérationnelles à
destination des entreprises de toutes tailles et tous
secteurs, afin de répondre à l’ensemble des problématiques du droit des affaires en constante évolution
(droit social, droit des sociétés, ….).

Philippe Grosjean et Aude Denis, respectivement Président et Responsable nationale de
FIDAL FORMATION : « Cette collaboration avec
PeopletoPeople, qui a acquis une grande expérience
dans la composition de formations en ligne et de
e-coaching, va nous permettre d’enrichir sensiblement notre offre de formation. Elle correspond à notre
volonté permanente d’anticiper les besoins de nos
clients sur l’ensemble de nos marchés, et de créativité
dans le respect de nos exigences de qualité ».

Dans cet esprit, Fidal Formation s’est rapproché de
Peopletopeople Group, qui jouit d’une expérience
reconnue dans la gestion du capital humain, pour
mettre en commun leurs compétences respectives et
créer une offre de formation, baptisée PeopleCare by
FIDAL et lancée officiellement le 28 mars dernier.
Une offre de formation inédite en réponse à l’évolution
des contraintes managériales des entreprises.
Les deux acteurs ont ainsi créé une offre commune
pour « manager la complexité » et apporter une
réponse à l’évolution des besoins de leurs clients
(dirigeants et managers), confrontés à des situations
de plus en plus complexes, parmi lesquelles :

Christian Pousset, Président de PeopletoPeople
Group: « Nous sommes particulièrement fiers de
cette association avec un acteur aussi prestigieux que
FIDAL FORMATION. Notre volonté de démocratiser le
coaching s’en voit confortée et renforcée.
Découvrez Peopletopeople Group :
https://peoplecare.fr/

• Sécuriser la conduite des entretiens d’évaluation
et de développement, soumis à un cadre règlementaire de plus en plus contraint
• Adopter et faire adopter des comportements non
discriminants, dans le respect des dernières obligations légales
•	Gérer des situations de tension liées aux risques
psycho sociaux et aux faits religieux.
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Stages d’actualisation des connaissances
Fidal formation, vous propose des formations
claires et pratiques, de format qui vous permet, tout
au long de l’année, de maintenir à jour et d’entretenir
vos connaissances portant sur des domaines en mouvement du Droit des affaires.
Ces formations se déroulent à raison de 3 à 4 journées
par an, dans des groupes qui favorisent l’échange et
le partage d’expérience.

Pourquoi rejoindre nos stages d’Actualisation des
connaissances ?
• Décrypter l’actualité de votre domaine et approfondir
des thèmes clés
• Echanger entre professionnels sur des cas réels
• Disposer de solutions pratiques et opérationnelles
• Bénéficier d’une plateforme d’échanges entre participants et experts avocats
Nos principaux stages d’actualisation :
• Actualisation des connaissances en Droit social (p 21)
• Expert Paye (p43)
• Club Fiscalité et Droit des affaires (p 72)
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Sommaire
Par thèmes
p.12

Une liste exhaustive de nos formations
se trouve au début de chacun
de nos chapitres.
Pour connaître le programme détaillé
des formations présentées dans ce catalogue,
consultez notre site www.fidal formation.fr
à l’aide du «code site web»
attribué à chacune d’entre elles.

DROIT international

p.18

DROIT SOCIAL

p.42

p.104

DROIT de la paYe

droit de la concurrence
et de La distribution

p.46

gestion des ressources humaines

p.54

p.112

droit de la propriété intellectuelle
et des technologies de l’information

p.118

santé et sécurité au travail

p.64

Droit public

contentieux - médiation - Arbitrage

p.70

p.122

p.88

p.126

p.96

p.130

Droit immobilier

droit fiscal

Droit de l’aménagement
et de l’urbanisme

droit des sociétés

entreprises familiales
en partenariat avec Family Business group

Droit des ASSOCIATIONS,
Mécénat & Fondations

p.138

p.100

Droit de la santé

droit du patrimoine

p.144

Droit de l’environnement

Retrouvez pour chaque formation
nos nouveaux pictogrammes :

Objectifs

Les + pédagogiques

Public concerné

Programme

p.148
Douane
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Droit
international

(N)

Nouveauté

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme

Droit international

12

p. 13 - Se développer à l’international (DI01)
p. 13 - Mobilité internationale des salariés (DI02)
p. 14 - Mastering the key issues arising under French employment
regulations (DI03)
p. 14 - Steering restructuring operations in France Employment law aspects (DI04)
p. 15 - Garantite le vostre deleghe di poteri (DI05)
p. 15 - Juriste d’affaires en arbitrage international (CM12)
(Formation certifiante)
p. 16 - Gestion des aides d’Etat à caractère fiscal – maîtriser les
risques et identifier les opportunités (DI06) (N)

Se développer
à linternational

Mobilité
internationale
des salariés
Réglementations
sociales et fiscales

Durée - 2 journées
Acquisition
DI01

··Appréhender les règles juridiques et fiscales essentielles
à maîtriser pour se développer à l’international
··Identifier les avantages et inconvénients juridiques et
fiscaux de chaque approche du développement
··Avoir une vision à 360° des règles applicables

··Dirigeant, Gérant
··DAF, RAF
··DRH, RRH
··Direction commerciale et/ou achat
··Direction juridique

··Alternance d’apports théoriques et pratiques
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Cas pratiques
··Quizz

1 - Comment bien définir son projet en fonction de ses
objectifs ?
2 - Les réflexes essentiels
3 - Avec qui et comment s’implanter en pratique ?
Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque
option ?

Durée - 1 journée
Perfectionnement
DI02

··Maîtriser la réglementation sociale et fiscale applicable
à la gestion des salariés à l’international
··Savoir gérer les contrats de travail
des salariés expatriés ou détachés
··Utiliser de manière théorique et pratique les règles
spécifiques applicables à la mobilité en combinant
les contraintes issues du Droit du travail,
de la protection sociale et du Droit fiscal

··Dirigeant
··DRH, RRH
··Responsable de la mobilité internationale - expatriation
··Responsable du personnel détaché ou expatrié

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation « à chaud » de la formation et quizz

1 - Droit social
2 - Protection sociale : détermination et optimisation
3 - Droit fiscal

4 - Prévoir son accompagnement juridique et fiscal
(avoir une vision à 360º)
5 - Considérer les enjeux RH

Droit international
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Mastering the key
issues arising under
French employment
regulations

Steering
restructuring
operations in France

Duration - 1 day
For novices in French employment law
Fluent English required

Duration - 1 journée
For novices in French employment law
Fluent English required

DI03

··To convey the key areas of French employment law
that can have a significant economic or organizational
impact on the business
··To understand the stakes in terms of executive liability

··Non-French speaking investors/  HR Directors
and executives

employment law aspects

DI04

··To provide operational employment law knowledge
to HR Directors and executives of foreign companies
contemplating restructuring operations in France

··Non-French speaking  HR Directors and executives

··Course combining technical aspects and practical
··Presentation of the basic rules illustrated by concrete
examples
··Participants are provided with technical
documentation especially designed by Fidal
formation

1 - Essential aspects of individual employee management
2 - Effects of headcount thresholds
3 - Compensation
4 - Staff representatives
5 - Terminations
6 - Executive’s exposure to criminal liability

Droit international
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implications (discussions, concrete examples)
··Illustrative case studies
··Participants are provided with technical
documentation especially designed by Fidal
formation

1 - Impact of employment law of restructuring operation
2 - Points to be indentified before undertaking a
restructuring operation
3 - Different types of restructuring
4 - Practical steering of the restructuring

Garantite le vostre
deleghe di poteri

Juriste daffaires
en arbitrage
international

Durata - 1 giornata
Perfezionamento delle conoscenze
giuridiche

Durée - 10 journées
Perfectionnement

DI05

··Identificare le condizioni di validità e d’efficacia delle
deleghe in corso
··Circoscrivere i principali ostacoli incontrati e gli errori
da evitare nella messa in atto delle deleghe
··Organizzare al meglio le vostre deleghe : le misure
da prendere per delle deleghe valide.

··Dirigenti, Responsabili di stabilimento
··Direttori delle Risorse Umane
··Direttori Servizio Legale
··Direttori Amministrazione e Finanza
··Ogni dipendente chiamato a ricevere una delega
di poteri

··Teoria e casi pratici
··Video Proiezione con supporto PowerPoint
··Consegna di un dossier tecnico concepito specialmente
da Fidal formation

CM12

··Appréhender le Droit et la pratique de l’arbitrage dans
toutes ses composantes (textes internes, conventions
internationales, jurisprudences arbitrale et judiciaire,
Code éthique et bonnes pratiques) et savoir s’y reporter
en permanence dans le souci de préserver l’intérêt
d’un justiciable

··Haut fonctionnaire en charge des contrats d’État
··Juriste d’entreprises publiques et privées
··Personnel des centres d’arbitrage
··Notaire
··Magistrat

··Rythme adapté à la vie professionnelle
··Nombreux cas pratiques
··Pédagogie interactive
··Interventions d’experts aguerris aux arbitrages
impliquant une partie africaine

1 - Notion d’arbitrage et convention d’arbitrage
1 - In cosa consiste la delega ?
2 - Condizioni di validita
3 - Gli effetti della delega di poteri
4 - Le deleghe di poteri nei gruppi di societa
5 - Qualche difficolta pratica legata alla messa in atto
6 - La delega alla prova del procedimento penale

2 - L’instance arbitrale
3 - La sentence et l’arbitrage CCI
4 - Tribunal arbitral, procédures complexes et arbitre
d’urgence CCI
5 - Déroulement et clôture de la procédure d’arbitrage CCI
6 - Le domaine de l’arbitrage CIRDI
7 - Les acteurs de l’arbitrage d’investissement
et l’instance arbitrale
8 - La sentence CIRDI et l’arbitrage CCJA
9 - L’instance arbitrale CCJA
10 - La sentence CCJA

Droit international
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Gestion des aides d’Etat
à caractère fiscal
maîtriser les risques et
identifier les opportunités
Durée - 1 journée
Perfectionnement
DI06

··Permettre la gestion des aides d’Etat à caractère fiscal
de façon à en tirer le meilleur profit et en toute sécurité
··Permettre aux participants de mieux maitriser le
vocabulaire et les normes propres à cette réglementation

··Directeurs fiscaux
··Responsables fiscaux
··Directeurs ou Responsables Administratifs et Financiers

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation « à chaud » de la formation et quizz

1 - Identification des mesures d’aides d’Etat
2 - Règlementation applicable aux aides d’Etat
3 - Risques liés aux aides d’Etat
4 - Opportunités liées aux aides d’Etat

Droit international
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droit social
Les bases & l’actualité

p. 20 - Application du Droit social dans les TPE et PME (DS01)
p. 20 - L’essentiel du Droit social (DS02)
p. 21 - Actualisation des connaissances en Droit social (DS03)
-L
 oi relative à la sécurisation de l’emploi 2013 : les nouveaux enjeux
du Droit du travail (DS04)
p. 21 - Responsable du personnel - Mission en Droit social
(DS05) (Formation certifiante)
p.22 - Ordonnances macron décrypter la nouvelle reforme du code du
travail (DS76) (N)

Le contrat de travail (formation, exécution, rupture)

(N)

Nouveauté
Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme

p.22 - Construire votre accord sur le télétravail une nouvelle approche juridique et pratique (DS07)
p.23 - Comment gérer vos salariés saisonniers ? (DS08)
p.23 - Le statut de VRP (DS09)
p.24 - Sécuriser la rédaction et l’évolution du contrat de travail (DS10)
p.24 - Le pouvoir disciplinaire de l’employeur :
de l’avertissement au licenciement (DS11)
p.25 - Rupture conventionnelle ou licenciement avec transaction (DS12)
p.25 - Préparer et sécuriser les licenciements pour motif personnel
(DS13)
p.26 - Préparer et sécuriser les licenciements pour motif économique
(DS14)
p.26 - Piloter et sécuriser vos restructurations (DS15)
p.27 - Anticiper et gérer un contentieux prud’homal (DS16)
p.27 - Droits et devoirs du manager (DS17) (Blended learning)
-E
 xiger, surveiller, sans harceler ni discriminer (DS18)
-C
 omment évaluer et gérer les avantages en nature
et les frais professionnels ? (DS19)

Emploi et formation
p.28 - M
 aîtriser les dispositifs d’accès à la formation, optimiser les
financements et les articuler avec les temps de travail (DS80) (N)
-L
 es nouvelles donnes du départ à la retraite (DS20)
-C
 ontrat de génération et accords intergénérationnels (DS21)
-M
 aîtriser la déclaration d’emploi des travailleurs handicapés (DS22)
p.28 - Juriste en Droit de la formation (DS23) (Formation certifiante)
- Réforme de la formation professionnelle : Loi du 5 mars 2014
(DS24)
-M
 aîtriser la réglementation applicable aux Organismes
de Formation (DS27)
-F
 aire face à un contrôle de l’activité de formation (DS28)
-G
 estion des ressources humaines et Droit du travail
dans les Organismes de Formation (DS29)
-O
 ptimiser et sécuriser les relations contractuelles
avec les formateurs (DS30)
-O
 rganismes de Formation : sécuriser vos pratiques commerciales
(DS31)

Durée du travail

Droit social
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p.29 - Durée du travail : maîtriser les règles (DS32)
-L
 e forfait en jours : un outil de management moderne (DS33)
p.29 - Durée du travail des cadres : comment sécuriser vos forfaits
jours ? (DS34)
p.30 - Droit à la déconnexion (DS73) (N)
-L
 e compte épargne temps : une solution créative (DS35)
p.30 - L’égalité femme / homme : ce qui change (DS36)
p.31 - Cycle qualité de vie au travail (QVT)

(en partenariat avec l’Anact) (DS37)
p.31 - L
 es nouveaux outils du dialogue social pour déployer la Qualité de Vie
au Travail (en partenariat avec l’Anact) (DS72)

Régimes de retraite

p.32 - A
 ctualisation des connaissances en Droit de la protection sociale
complémentaire (DS38)
p.32 - A
 ctualisation des couvertures collectives d’entreprise (DS39)
p.33 - M
 aîtriser vos régimes de retraite et de prévoyance d’entreprise (DS40)
p.33 - A
 ctualité des régimes de retraite : incidences des réformes pour la
gestion des fins de carrières (DS77) (N)
p.34 - F
 ondamentaux de la protection sociale complémentaire (DS78) (N)
p.34 - M
 utuelles, dispenses d’affiliation et versement santé : Sécurisez vos
pratiques (DS79) (N)
-M
 aîtriser les dernières évolutions de l’épargne salariale
et de l’épargne retraite (DS41)
-E
 njeux juridiques et financiers des régimes de retraite (DS42)
-C
 omplémentaire santé des salariés : à quoi l’entreprise s’engage-t-elle
vraiment ? (DS43)
p.35 - R
 edressements records des urssaf : comment les éviter ? (DS44)
-C
 ontrôle URSSAF : préparation, conduite et déroulement (DS45)
-A
 nticiper, accompagner et optimiser les fins de carrière (DS46)

Relations collectives
p.35 - F
 aire face à la grève (DS47)
-G
 estion sociale de la crise (DS49)
-M
 aîtriser les conséquences sociales des opérations
de restructuration (DS50)
-L
 es enjeux des relations Holding - Filiales : aspects fiscaux, sociaux et
juridiques (DS51)
-P
 révenir et gérer les conflits sociaux (DS52)

Relations collectives : les IRP

p.36 - B
 ase de données unique : bien comprendre les nouveaux enjeux de
cette nouvelle obligation pour savoir l’utiliser (DS53)
p.36 - D
 P, DUP, CE et DS : maîtriser leurs attributions respectives (DS54)
p.37 - L’instance unique (DS74) (N)
p.37 - D
 élégués du personnel : attributions et fonctionnement (DS55)
p.38 - P
 résider et animer le comité d’entreprise (DS56)
-R
 édiger le règlement intérieur du comité d’entreprise (DS57)
-C
 omment calculer les budgets du comité d’entreprise ? (DS58)
-L
 es experts du comité d’entreprise (DS59)
p.38 - P
 résider et animer la nouvelle DUP (DS60)
p.39 - M
 ise en place des IRP : élection et désignation – comment sécuriser le
processus ? (DS61)
-F
 ormation des membres du bureau de vote (DS62)
-E
 xercice du Droit syndical dans l’entreprise (DS63)
-R
 ègles de la représentativité (DS64)
p.39 - L
 a négociation annuelle obligatoire (DS65)
p.40 - O
 ptimiser les relations sociales en pilotant efficacement
les IRP (DS66)

Technologies de l’information
et de la communication

-U
 tilisation d’Internet et des réseaux sociaux en entreprise :
concilier pouvoir de direction de l’employeur et libertés individuelles
(DS67)
p.40 - P
 rotégez votre entreprise face à l’utilisation des nouvelles technologies
par les salariés (DS71)
p.41 - G
 estion des données à caractère personnel des salariés : Quels enjeux
pour les directions des ressourses humaines ? (DS75) (N)
p.41 - Internet et Droit du travail : mode d’emploi (DS69)
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Application
du Droit social
dans les TPE et PME

Lessentiel
du Droit social

Durée - 10 journées
Acquisition

Durée - 4 à 6 journées
Acquisition

DS01

··Acquérir les bases du Droit du travail pour permettre
l’exercice d’une fonction d’assistant du DRH
ou de nouveau promu dans la fonction RH

··Gestionnaire du personnel
··Assistant(e) de service du personnel
··Responsable paye
··Comptable

··Alliance théorie - pratique
··Vision globale de la thématique

1 - Les pouvoirs du chef d’entreprise

Formation pouvant être dispensée en anglais

DS02

··Approfondir les connaissances pratiques et théoriques
de base du Droit du travail
··Cerner les règles juridiques et administratives
qui encadrent la gestion sociale du personnel
··Développer les bons réflexes face aux situations
rencontrées quotidiennement

··Responsable paye
··Comptable
··Assistant(e) RH
··Gestionnaire du personnel

··Transfert de savoir
··Temps d’échange entre professionnels

2 - La rémunération
3 - La durée du travail
4 - Le statut collectif
5 - La protection sociale
6 - Les institutions représentatives du personnel
7 - Hygiène et sécurité

1 - Les diverses sources des relations individuelles de
travail
2 - Le choix du contrat de travail et les formalités
d’embauche
3 - Les clauses sensibles du contrat de travail
4 - La durée du travail et l’aménagement du temps
de travail
5 - La suspension du contrat de travail
6 - Le pouvoir disciplinaire de l’employeur : déjouer les
pièges du droit disciplinaire
7 - La rupture du contrat de travail : sécuriser les dossiers
de licenciement
8 - Les obligations spécifiques de l’employeur
9 - Les relations avec les institutions représentatives
du personnel
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Actualisation
des connaissances
en Droit social

Responsable
du personnel Mission
en Droit social

Durée - 4 journées
Perfectionnement

Durée - 16 journées
Perfectionnement

DS03

··Entretenir les connaissances portant sur les techniques
nouvelles de gestion du personnel
et sur les conséquences pratiques de l’évolution
législative et jurisprudentielle
··Associer l’acquisition d’un savoir-faire confirmé
grâce à un échange entre professionnels

··Dirigeant
··Chef d’établissement
··DRH, RRH
··Assistant(e) de service du personnel
··Juriste

··Veille juridique
··Vision globale de la thématique

DS05

··Acquérir les bases du Droit du travail pour permettre
l’exercice de fonctions RH

··Gestionnaire du personnel
··Assistant(e) de service du personnel
··Responsable paye
··Comptable

··Alliance théorie - pratique
··Vision globale de la thématique

1ère partie - Le contrat de travail (2 jours)
2ème partie - Les pouvoirs du chef d’entreprise (3 jours)
3ème partie - Les Institutions Représentatives du Personnel
(2 jours)

1 - Analyse de l’actualité législative et jurisprudentielle
2 - Approfondissement de thèmes pratiques
Les journées d’actualisation des connaissances en Droit social
et en gestion du personnel sont consacrées à commenter,
sous des formes pédagogiques appropriées, l’évolution de
la législation, des réglementations et de la jurisprudence
intervenue au cours du trimestre écoulé.

4ème partie - Statut collectif (1 jour)
5ème partie - Durée du travail (2 jours)
6ème partie - La rémunération et la paye (3 jours et demi)
7ème partie - Santé et sécurité au travail (1 jour et demi)
8ème partie - Protection sociale (1 jour)
+ Cas pratiques pour chacune des parties

L’ensemble des questions sociales d’intérêt majeur sont
évoquées avec, en complément de chaque rencontre, un point
spécial sur plusieurs thèmes sensibles ou complexes.
Avant chaque séance, n’hésitez pas à nous indiquer
les questions que vous souhaitez voir traitées.
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Ordonnances
macron décrypter
la nouvelle reforme
du code du travail

Construire
votre accord
sur le télétravail

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DS76

··Comprendre la réforme, sa logique et sa portée
··Connaître et maîtriser les opportunités offertes par la loi

··Dirigeant - Chef d’entreprise
··DRH / RRH
··Fonction juridique et contentieux

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

une nouvelle approche
juridique et pratique

DS07

··Comprendre la législation
··Connaître les conditions de réussite du télétravail
··Savoir rédiger un accord sur le télétravail

··Dirigeant
··DRH, RRH
··Responsable des relations sociales
··Juriste

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation « à chaud » de la formation

1 - Contexte de la réforme
2 - Analyse des mesures essentielles
1 - La mise en place du télétravail
2 - Détermination des salariés éligibles
3 - La réversibilité du télétravail
4 - L’organisation du télétravail
5 - Les coûts du télétravail
6 - La durée du travail et le télétravailleur
7 - La santé et la sécurité du télétravailleur
8 - Le télétravail en situation de crise
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Comment gérer vos
salariés saisonniers ?

Le statut de VRP

Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DS08

DS09

··Connaître les différentes contraintes liées
à l’emploi des travailleurs saisonniers
··Les anticiper et adopter les bonnes pratiques

··Maîtriser l’évolution du statut de VRP
··Rappel de la situation juridique
··Adaptation des bonnes pratiques

··Dirigeants
··DRH, RRH, Resp.du Personnel
··Tout cadre opérationnel exerçant un pouvoir disciplinaire
par délégation de l’employeur

··Directeurs régionaux
··Cadres du siège

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation «à chaud» de la formation

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

1 - Enjeux
2 - Rôle du manager
1 - Vos obligations au moment de l’embauche
2 - Vos obligations en cours d’exécution du contrat
3 - Vos obligations au terme de l’exécution du contrat

3 - Le statut de VRP
4 - L’organisation et les directives commerciales
5 - Les bonnes pratiques en matière de communication
6 - Management du VRP
7 - Revue des performances
8 - Définition d’un plan d’actions
9 - Modèles de courriers (Courriers de recadrage,
disciplinaires, en vente, en livraison...)
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Sécuriser
la rédaction
et lévolution du
contrat de travail

Le pouvoir
disciplinaire
de lemployeur

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DS10

··Connaître les principes fondamentaux
··Analyser les clauses sensibles du contrat de travail
··Gérer l’évolution du contrat de travail

··Dirigeant
··DRH, RRH
··Responsable du personnel
··Juriste

de lavertissement
au licenciement

DS11

··Connaître les différentes sanctions disciplinaires
et savoir qualifier la faute
··Maîtriser les bases légales et savoir mettre en œuvre
les procédures à l’aide d’exemples concrets
··Gérer de façon opérationnelle le licenciement
pour motif personnel et les conséquences de la rupture
du contrat de travail

··Dirigeant
··DRH, RRH
··Juriste

··Veille juridique
··Méthodologie d’application
··Partage d’expérience
··Alliance théorie - pratique
1 - Rappel de la structure du contrat de travail
2 - Analyse des clauses sensibles du contrat de travail
au regard des dernières jurisprudences
3 - La modification du contrat de travail : comment gérer
l’évolution du contrat ?

1 - Le pouvoir disciplinaire du chef d’entreprise :
régime, définition, textes applicables
2 - Le champ d’application du pouvoir disciplinaire
3 - Les sanctions disciplinaires
4 - Les procédures disciplinaires
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Rupture
conventionnelle
ou licenciement
avec transaction

Préparer et sécuriser
les licenciements
pour motif
personnel

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DS12

··S’approprier les enjeux d’une rupture négociée réussie
··Appréhender les problématiques techniques
liées aux divers modes de rupture
··Maîtriser les différentes stratégies à utiliser

··Dirigeant
··DRH, RRH
··Responsable du personnel
··Responsable des relations sociales
··Responsable juridique

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

DS13

··Comprendre la législation et la jurisprudence
··Rédiger la lettre de licenciement
··Sécuriser les dossiers

··Dirigeant
··DRH, RRH
··Directeur Juridique
··Juriste

··Guide d’application opérationnel
··Partage d’expérience

Les règles de fond
1 - Rappel historique pour maîtriser les enjeux du sujet
2 - Les premiers constats face à la multiplication
des ruptures conventionnelles
3 - Les réactions des pouvoirs publics
4 - Les réactions des juridictions sur la rupture
conventionnelle

1 - Les causes de licenciement pour motif personnel
2 - L’influence du règlement intérieur
Les règles de forme
1 - L’entretien préalable
2 - Le courrier de licenciement
3 - La transaction

5 - Quelles stratégies désormais adopter ?
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Préparer et sécuriser
les licenciements
pour motif
économique

Piloter et sécuriser
vos restructurations

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DS14

··Déterminer les contraintes juridiques de la procédure à
partir du projet opérationnel de compression des effectifs
··Définir la stratégie de mise en oeuvre du projet et trouver
des réponses adaptées à la problématique
··Appréhender la gestion des relations avec les
partenaires sociaux
··Être en mesure de réagir efficacement aux incidents
éventuels de procédure

··Dirigeant d’entreprise ou de filiale
··DRH
··Directeur juridique
··Responsable des affaires sociales
··Juriste d’entreprise

DS15

··Connaître les nouvelles règles à appliquer après la loi de
sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013
··Mobiliser les acteurs et préserver le climat social
··Bien mener le diagnostic, le plan d’action
et le suivi de la restructuration

··Dirigeant
··DRH, RRH
··Responsable des relations sociales

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

··Formation expert
··Transfert de savoir
1 - Éléments de contexte

1 - Présentation du contexte actuel
2 - L’anticipation de la procédure :
les facteurs clés de sa bonne gestion
3 - La conduite de la procédure :
aspects juridiques et pratiques

2 - Comment éviter qu’un PSE ne se transforme en bombe
sociale ?
3 - Quelle stratégie choisir ?
4 - La négociation d’un accord majoritaire
5 - La décision unilatérale de l’employeur
6 - L’information et la consultation du CE
7 - Le rôle de l’administration
8 - L’information et la consultation du CHSCT
9 - Le contentieux administratif
10 - La valorisation des efforts de reclassement et le plan
de relance motivationnelle
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Anticiper et gérer
un contentieux
prud'homal

Durée - 1 journée
Perfectionnement
DS16

··Acquérir les réflexes essentiels à l’anticipation
et à la gestion d’un contentieux prud’homal
··Appréhender les automatismes élémentaires pour
analyser une situation afin d’adopter la stratégie adaptée
··Détenir les clefs pour la constitution d’un dossier
de rupture solide
··Acquérir les réflexes indispensables
à la bonne gestion d’un litige

Droits et devoirs
du manager

Durée - 1 journée et demie
Acquisition
DS17

··Acquérir les repères juridiques du poste de manager
··Construire les bases d’un management plus performant
dans ses résultats et plus sécurisant dans son approche

··Managers opérationnels et de proximité
··Responsable de service

e-learning

··Encadrants participant à la gestion du personnel
··Dirigeant
··DRH
··Juriste

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation « à chaud » de la formation

quiz de
positionnement

autodiagnostic

quiz de
validation

présentiel

··Quiz de positionnement
··Modules de formation e-learning
··Autodiagnostic (typologie de management)
··Formation présentielle associant aspects théoriques
et implications pratiques (échanges, exemples concrets)
··Quiz de validation
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

1 - Un préalable élémentaire : prévenir au quotidien
2 - Donner aux faits la qualification appropriée
3 - Construire son dossier

Quiz de positionnement

4 - Comment adopter la stratégie adaptée ?

4 modules e-learning
··J’accueille un nouveau collaborateur dans mon équipe
··Je gère les temps au travail de mon équipe
··J’organise les entretiens de mes collaborateurs
··Je manage au quotidien des collaborateurs
représentants du personnel

5 - Réagir face à une contestation du salarié
6 - Comment mener la négociation d’une transaction ?
7 - Les clefs d’une bonne gestion d’un contentieux
prud’homal
8 - Comment traiter une éventuelle condamnation ?
9 - La réforme de la justice prud’homale (Loi Macron)

Autodiagnostic
··J’identifie mon style de management
Présentiel (formation intra sur mesure)
··Le programme sera adapté à vos dispositions internes
et à vos objectifs
· Quiz de validation des connaissances
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Maîtriser les dispositifs

juriste en Droit
de la formation

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 10 journées
Perfectionnement

d’accès à la formation,
optimiser les financements et
les articuler avec les temps
de travail

DS80

··Acquérir les connaissances juridiques nécessaires
à l’optimisation des dispositifs d’accès ou de
développement de la formation
··Comprendre le lien entre les dispositifs de formation, les
bénéficiaires, le financement et le temps de travail

··Responsable pédagogique,
··Responsable commercial,
··Responsable de l’ingénierie financière

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Quiz
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
Fidal formation

1 - Les dispositifs d’accès a la formation
2 - Appréhender le lien entre la formation et l’activité ou
le travail
3 - Cas pratique

DS23

··Maîtriser le droit applicable à l’activité réglementée
de la formation professionnelle

··Responsable de formation
··Juriste d’entreprise
··Gestionnaire d’Organismes de Formation
··Conseiller OPCA

··Alternance d’apports théoriques et de résolution
de cas pratiques
··Exemples de cas pratiques : élaborer un plan de
formation dans un contexte donné, faire face à un
contrôle, financer un dispositif de formation,
élaborer un parcours individuel de formation, ...
··Recherches personnelles
··Séquences ludo-pédagogiques

1 - Les sources du Droit de la formation professionnelle
2 - Principes généraux, notions, organisations et acteurs
de la formation professionnelle
3 - Les dispositifs d’accès à la formation professionnelle
des salariés
4 - Le financement de la formation professionnelle
5 - Situation juridique de l’apprenant en formation
professionnelle
6 - La formation en alternance
7 - La réglementation spécifique des organismes de
formation
8 - Contractualiser la réalisation d’une prestation de
formation
9 - Le contrôle de la formation professionnelle
10 - La validation des acquis de l’expérience
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Durée du travail :
matriser les règles

Durée du travail
des cadres :
comment sécuriser
vos forfaits jours ?

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DS32

··S’approprier les règles de bases concernant
la durée du travail
··Maîtriser les principes de la loi TEPA

··TRRH
··DRH, RRH
··Assistant(e) RH
··Comptable

··Veille juridique
··Expertise d’un praticien spécialisé

1 - Le temps de travail effectif
2 - Les limites à la durée du travail
3 - Les aménagements collectifs du temps de travail

DS34

··Approfondir les méthodes de sécurisation
des forfaits jours

··Dirigeant, Gérant, Directeur
··RRH
··Responsable du personnel
··Juriste

··Alliance théorie-pratique
··Méthodologie d’application

1 - Quel état des lieux faire ?
2 - Quels sont les enjeux ?
3 - Comment sécuriser vos forfaits jours ?

4 - Les heures supplémentaires
5 - Le contrôle du temps de travail
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Droit à
la déconnexion

Égalité
femme / homme :
ce qui change

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DS73

··Comprendre les nouvelles obligations issues de la loi «
Travail » sur le droit à la déconnexion
··Mettre en œuvre efficacement le droit à la déconnexion
··Appréhender les enjeux et la méthodologie de
l’élaboration d’une charte sur le droit à la déconnexion
adaptée aux spécificités de son organisation

··Dirigeants
··DRH, RRH
··Responsable Relations sociales
··Juriste

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par FIDAL FORMATION

DS36

··Bien appréhender les changements liés à l’entrée en
vigueur de la Loi du 4 Août 2014
··Identifier les actions à mener

··Dirigeant
··DRH, RRH
··RAF
··Juristes

··Formation associant les aspects théoriques
et une approche pratique

1 - Contenu des négociations
2 - Informations constituant le support des négociations
3 - Rythme des négociations
4 - Enrichissement du rapport de situation comparée

1 - Quelles sont les nouvelles obligations pour l’entreprise
issues de la loi Travail?

5 - Négociation de branche sur les classifications

2 - Quelle méthodologie adopter pour y faire face ?

7 - Nouveaux motifs de congés et d’absences

3 - Comment rédiger l’accord ou la charte sur le droit à la
déconnexion ?
4 - Quelles sanctions ?

6 - Réforme du congés parental
8 - Lutte contre le harcelement et les discriminations
9 - Sanctions de l’employeur
10 - Financement du CESU par le CET
11 - Représentation équilibrée au sein des conseils
d’administration
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Cycle qualité de vie
au travail (QVT)
en partenariat avec lANACT

Les nouveaux outils du
dialogue social pour
déployer la Qualité de
Vie au Travail
en partenariat avec lANACT

Durée - 5 journées en Inter + 2 journées
en Intra + Travaux Inter-sessions
Perfectionnement
DS37

··Outiller la réalisation d’un état des lieux (diagnostic)
des principales obligations sociales et analyser
qualitativement leur mise en œuvre
··Proposer aux participants une méthode pour réaliser
des liens entre ces différentes obligations et faire évoluer
leur organisation du travail dans le but d’améliorer les
conditions de travail et de répondre aux enjeux de
performance
··Appui à la conception de plan d’action
··Favoriser le dialogue social autour d’une démarche
intégrée en vue de (re)négocier de futurs accords
··Inciter à l’intégration dans l’entreprise des outils conçus
et expérimentés
··Appui à la conception d’accord unique

··Entreprises de moins de 300 salariés avec un binôme
représentant de la direction et représentant des salariés
(selon la configuration de l’entreprise, un délégué du
personnel, un membre du CHSCT ou du CE)

··Formation associant les aspects théoriques et pratiques
··Conseils d’experts
··Alternance de journées d’Inter Entreprises et d’Intra
··Cas pratiques

Durée - 1 journée - 7 heures
Perfectionnement
DS72

··Acquérir les repères et outils juridiques indispensables
au dialogue social
··Identifier les transpositions pratiques pour une mise en
œuvre dans la démarche QVT

··Dirigeants
··DRH, DRS, Responsables RH, Responsables RSE
··Représentants du Personnel (Secrétaire CE, CHSCT, ….)

··Formation associant les aspects théoriques et pratiques
··Conseils d’experts
··Cas pratiques

1 - Le contexte
2 - Le processus
3 - Les outils

1 - Lancement de la démarche
2 - Diagnostic de l’entreprise
3 - Focus thématique : égalité Femme / Homme, pénibilité
et prévention de l’usure professionnelle
4 - Focus thématique : le télétravail,
les espaces de discussion sur le travail,
prévenir les risques psychosociaux
5 - Bilan sur le plan d’action / négociation d’un accord
intégré
Droit social
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Actualisation
des connaissances

Droit de la
protection sociale
complémentaire
Durée - 3 demi-journées
Perfectionnement
DS38

··Maîtriser en fonction de l’actualité, les connaissances
juridiques nécessaires
··Anticiper les effets des évolutions jurisprudentielles
ou législatives
··Traiter de façon approfondie un thème particulier
(le caractère collectif et obligatoire d’un dispositif pour les
exonérations de charges sociales)

··Professionnels RH
(rémunérations et avantages sociaux)
··Professionnels de l’assurance collective de personnes
(juristes, actuaires, responsables commerciaux, conseils
en assurances)

··Formation associant les aspects théoriques
et une approche pratique
··Les sujets abordés seront regroupés et traités
de manière thématique
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

Actualités
des Couvertures
Collectives
dEntreprise
Durée - 1 journée
Perfectionnement
DS39

··Se tenir informé des évolutions réglementaires
régissant les contrats de santé complémentaire
d’entreprise

··Commerciaux, technico-commerciaux,
gestionnaires, chargés d’études, responsables de produit
ou de marché en assurance santé collective,
dans les organismes assureurs ou sociétés de courtage,
aux consultants et auditeurs

··Revue très complète des nouveaux textes publiés

1 - Régime d’exonération sociale du financement patronal
des couvertures
2 - Les contrats responsables
3 - La généralisation de la couverture santé
dans les entreprises est en marche
4 - Les nouvelles règles de maintien des couvertures
après la rupture du contrat de travail

1 - Loupe sur les contrats responsables et l’avancée
de la généralisation de la complémentaire santé
2 - L’actualité législative et réglementaire
3 - L’actualité jurisprudentielle
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5 - Les points essentiels de la Loi de Finances 2015
et de la Loi de financement de la sécurité sociale 2015

Ma triser
vos régimes
de retraite
et de prévoyance
dentreprise

Actualité des régimes de retraite :

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DS40

··Cerner les notions essentielles en matière
de protection sociale supplémentaire
··Appréhender les enjeux juridiques et financiers
de vos régimes
··Recenser les forces et faiblesses de vos régimes

··Dirigeant
··DRH, RRH
··Responsable paye
··Juriste

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation « à chaud » de la formation

incidences des réformes pour
la gestion des fins de
carrières

DS77

··Se tenir informé des évolutions règlementaires pour la
gestion des fins de carrière dans l’entreprise

··DRH / RRH
··Juristes
··Responsables administratifs ou financiers
··Chefs d’entreprise

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par FIDAL FORMATION

1 - La maîtrise de l’environnement juridique pour mieux
anticiper les conditions de départ à la retraite
2 - Les outils pour construire le nouveau projet de vie

1 - Définition et notions de base
2 - La relation employeur / salariés
3 - La relation employeur / organisme assureur
4 - Présentation de l’article 1 de la Loi relative
à la sécurisation de l’emploi
5 - Les nouvelles règles d’exonération sociale
6 - Interférence du principe d’égalité de traitement
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Fondamentaux de la
protection sociale
complémentaire

Mutuelles, dispenses
d'affiliation et versement santé : sécurisez vos pratiques

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DS78

··Cerner les notions essentielles en matière de protection
sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance,
retraite supplémentaire).
··Appréhender les enjeux juridiques et financiers de vos
régimes et savoir les sécuriser.
··Identifier les forces et faiblesses de vos régimes

··DRH / RRH
··Juristes
··Responsables administratifs ou financiers
··Chefs d’entreprise

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par FIDAL FORMATION

DS79

··Maîtriser la gestion des cas de dispense d’affiliation et
les risques associés

··DRH, RRH, Personnel RH
··Responsable et Gestionnaire Paie
··Juriste d’entreprise

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par FIDAL FORMATION

1 - Mettre en place ou modifier un régime frais de santé,
quelques rappels.
2 - Identification et gestion des cas de dispense d’affiliation
3 - La gestion du versement santé

1 - Quelles sont les composantes de la protection sociale ?
2 - Quelles obligations patronales en matière de «
prévoyance » ?
3 - Quelles obligations patronales en matière de « frais de
santé » ?
4 - Comment mettre en place les régimes dans les
entreprises et les faire vivre ?
5 - Quelles obligations d’information à l’égard des salariés ?
6 - Quelles règles applicables en droit des assurances ?
7 - Quel traitement social et fiscal du financement des
régimes ?
8 - Comment gérer la fin de la relation de travail ?
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4 - Identifier les risques d’une mauvaise gestion
(redressement URSSAF et mise en jeu de la responsabilité
civile de l’employeur).

Redressements
records des urssaf :
comment les éviter ?

Faire face
à la grève

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement

DS44

··Identifier les dossiers à vérifier et à préparer
avant un contrôle
··Cerner les étapes de la procédure de contrôle
depuis la dernière réforme
··Connaître les moyens de défense à opposer à l’URSSAF
··Maîtriser les différentes phases (amiables puis
contentieuses) de contestation des redressements

··DRH, RRH
··Responsable administif, comptable ou financier
··Responsable paye et rémunération

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)

1 - Les principaux chefs de redressement
des Urssaf

DS47

··Savoir ce qu’est une grève et connaître les différentes
formes qu’elle peut prendre
··Connaître les conséquences de la grève (sur les contrats
de travail et la rémunération des salariés notamment)
··Savoir comment l’employeur doit réagir
et ce qu’il ne peut pas faire face à une grève

··Dirigeant
··DRH, RRH
··DAF
··Juriste

··Formation associant aspects théoriques
et implications pratiques
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

2 - Procédure et stratégie en matière de contrôle
et contentieux

1 - Qu’est-ce que la grève ?

3 - Les préconisations à mettre en place pour limiter
vos risques financiers

3 - Les effets de la grève sur le contrat de travail

2 - Le déclenchement de la grève
4 - Les effets de la grève sur le mandat des représentants
de personnel
5 - La réaction de l’employeur face à la grève
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Base de données
unique : bien comprendre

les nouveaux enjeux de cette
nouvelle obligation pour
savoir l’utiliser

DP, DUP, CE et DS :
ma triser
leurs attributions
respectives

Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Acquisition

DS53

··Appréhender le contenu pratique de la nouvelle BDU
··Connaître les nouveaux droits des IRP en matière
d’information et de consultation

··Directeurs et Responsables des ressources Humaines
··Responsables du Personnel
··Dirigeants
··Managers
··Juristes d’entreprises

··Bien connaître chaque instance représentative
du personnel
··Appréhender les informations préalables obligatoires
à remettre aux IRP
··S’adresser au bon interlocuteur en fonction de l’objectif
et du résultat souhaité

··Dirigeant de PME
··Secrétaire général
··Responsable, gestionnaire du personnel
··Chef comptable, Responsable paye

··Quiz
··Exposés didactiques et échanges d’expériences
··Remise d’un dossier technique spécialement conçu par
Fidal formation

··Vision globale de la thématique
··Transfert de savoir

1 - Introduction

1 - Les délégués du personnel (DP)

2 - Consultation du CE sur les orientations stratégiques

2 - Le Comité d’Entreprise (CE)

3 - La mise en place de la base de données unique : Quels
enjeux et quelles obligations légales et réglementaires ?

3 - La délégation unique du personnel (DUP)

4 - Le contenu de la base de données unique en
pratiques

4 - Les délégués syndicaux (DS)
5 - Le représentant syndical ou de la section syndicale
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DS54

L'instance unique

Délégués
du personnel :
attributions
et fonctionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Acquisition

DS74

··Connaître les notions élémentaires en matière douanière
··Comprendre et décoder les documents douaniers
··Mesurer les implications opérationnelles dans l’entreprise

··Dirigeant de PME
··Secrétaire général
··Responsable, gestionnaire du personnel
··Chef comptable, Responsable paye

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

DS55

··Maîtriser le rôle et les attributions des délégués
du personnel (DP)
··Connaître les points clés du fonctionnement
des délégués du personnel
··Permettre aux délégués du personnel de jouer
efficacement leur rôle

··Chef d’entreprise
··DRH, RRH

··Transfert de savoir
··Partage d’expérience

1 - Le rôle des délégués du personnel
1 - Mise en place

2 - Le fonctionnement des délégués du personnel

2 - Organisation
3 - Fonctionnement
4 - Attributions
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Présider
et animer
le comité
d'entreprise

Présider et animer
la nouvelle DUP

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Acquisition

DS56

··Assurer la présidence du Comité d’Entreprise
sereinement
··Savoir réagir face aux différentes situations ou incidents
de séance
··Assurer les informations/consultations obligatoires du
Comité d’Entreprise

··Directeurs et Responsables des ressources Humaines
··Responsables du Personnel
··Dirigeants
··Managers
··Juristes d’entreprises

··Quiz
··Exposés didactiques et échanges d’expériences
··Remise d’un dossier technique spécialement conçu
par Fidal formation

1 - Comment bien préparer la réunion du CE ?
2 - Déroulement de la réunion
3 - Informations / consultations obligatoires
4 - Quels sont les outils pratiques du CE ?
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DS60

··Assurer la présidence de la DUP sereinement
··Savoir réagir face aux différentes situations ou incidents
de séance
··Assurer les informations / consultations obligatoires
de la DUP

··Directeurs et Responsables des ressources Humaines
··Responsables du Personnel
··Dirigeants
··Managers
··Juristes d’entreprises

··Quiz
··Exposés didactiques et échanges d’expériences
··Remise d’un dossier technique spécialement conçu
par Fidal formation

1 - Comment bien préparer la réunion de la DUP ?
2 - Déroulement de la réunion
3 - Informations / consultations obligatoires
4 - Quels sont les outils pratiques de la DUP ?

Mise en place des IRP :
élection et désignation –
Comment sécuriser le
processus ?

Durée - 1 journée
Perfectionnement
DS61

La négociation
annuelle
obligatoire

Durée - 1 journée
Perfectionnement
DS65

··Maîtriser les impacts pratiques des Lois du 10 août
2008 et du 05 mars 2013 et de la jurisprudence sur vos
élections et désignations des représentants du personnel

··Nouvelles règles et enjeux de la NAO
··Formalités et points de vigilance
··Optimiser et sécuriser les NAO

··Dirigeant, manager
··DRH, RRH
··Juriste d’entreprise

··Dirigeants
··DRH, RRH, Services du personnel
··Responsables Juridiques

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation « à chaud » de la formation

··Association d’aspects théoriques et de nombreuses
approches pratiques
··Remise d’un dossier technique spécialement conçu par
Fidal formation

1 - Mise en place des irp
2 - L’élection des représentants du personnel
3 - La désignation des représentants du personnel

1 - Quelles sont les entreprises concernées ?
2 - Quand engager les NAO ?
3 - Quelles sont les parties aux négociations ?
4 - Sur quoi négocier ?
5 -Comment négocier ?
6 - Issue des négociations
7 - Sanctions en l’absence de NAO
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Optimiser
les relations
sociales en pilotant
efficacement les IRP

protéger votre
entreprise face à
l’utilisation des
nouvelles technologies
par les salariés

Durée - 2 journées
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DS66

··Anticiper les tensions sociales
··Prévenir les conflits
··Présider les différentes instances représentatives du
personnel (IRP)
··Disposer d’une vision claire du rôle et du fonctionnement
de chaque institution
··Piloter les négociations sociales dans un souci
d’optimisation du climat social

··Dirigeant
··DRH, RRH

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques
··Double dimension «juridique» et «relationnelle»

DS71

··Comprendre la législation
··Connaître la jurisprudence
··Sécuriser l’utilisation de l’outil informatique
··Elaborer des solutions pratiques

··Dirigeants, Gérants
··DRH, RRH,
··Responsables informatiques
··Juristes

··Transfert de savoir
··Questions / Réponses d’avocats praticiens

1 - La problématique des nouvelles technologies sur le
plan du droit du travail
Jour 1
1 - Quels objectifs pour conduire les relations sociales
en entreprise ?
2 - Les délégués du personnel
3 - Les délégués syndicaux et les représentants
de la section syndicale
4 - Quels moyens pour les IRP ?
5 - Les conséquences de la « protection des irp » : les
cas de la protection, le délit d’entrave, la discrimination
syndicale
Jour 2
6 - Le comité d’entreprise
7 - Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail
8 - Comment jouer le partenariat avec les irp ?
Quels champs d’actions privilegier ? Quelles limites ?
Quels indicateurs du climat social ?
9 - Optimiser le climat social dans l’entreprise
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2 - Les risques identifies à l’égard de l’entreprise
3 - La nécessaire mise en œuvre de moyens de protection
4 - L’élaboration de la charte informatique
5 - La protection de l’entreprise face aux réseaux sociaux

Gestion des données à
caractère personnel
des salariés : Quels
enjeux pour les directions
des ressourses humaines ?

Internet
et Droit du travail :
mode d'emploi

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DS75

··Maîtriser sur le plan juridique et pratique le traitement des
données personnelles
··Appréhender les obligations de l’employeur en la matière
··Sécuriser les pratiques (recrutement, dossiers RH,
gestion de carrières, réseaux sociaux, cyber surveillance,
etc.)

··Chef d’entreprise
··DRH, RH
··Responsable informatique, correspondant informatique

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

1 - Quel est le nouveau cadre juridique ?
2 - Quelles sont les modifications apportées par le
règlement européen sur la protection des données à
caractère personnel

DS69

··Comprendre la législation
··Connaître la jurisprudence
··Sécuriser l’utilisation de l’outil informatique
··Élaborer des solutions pratiques

··Dirigeant
··DRH, RRH
··Responsable informatique

··Outils opérationnels
··Analyse de cas pratiques

1 - Internet et relation individuelle de travail : quels
pouvoirs et obligations pour l’employeur ? Quels droits
et devoirs pour les salariés ?
2 - Quels outils pour concilier les droits de chacun ?
3 - Réseaux sociaux : droits et devoirs
4 - Internet et relations collectives de travail : quels sont
les droits des IRP concernant l’utilisation d’Internet ?

3 - Comment piloter la gouvernance des données
personnelles ?
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Droit
de la paye

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme

Droit de la paYe
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p. 43 - Expert paye (PA01)
p. 43 - Pratique de la paye : focus sur la maladie (PA02)
p. 44 - Fondamentaux du Droit de la paye (PA03)
p. 44 - Responsable paye - Missions juridiques (PA04)
(Formation certifiante)
p. 45 - Pratique de la paye : traitement des congés payés (PA05)
p. 45 - Traitement fiscal et social des indemnités de rupture de contrat
de travail Théorie et pratique paye (PA06) (N)

Expert paye

Pratique de la paye :
focus sur la maladie

Durée - 3 journées
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

PA01

PA02

··Formation pratique permettant l’actualisation,
la sécurisation et l’optimisation de la paye

··Maîtriser les arrêts de travail et les absences maladie
pour établir la paye en conséquence

··Responsable et collaborateur du service paye
et comptabilité
··Gestionnaire du personnel intervenant dans les
procédures de paye

··Responsable et collaborateur du service paye et
comptabilité
··Gestionnaires du personnel intervenant dans les
procédures de paye

··Veille juridique
··Formateurs experts

··Alliance théorie - pratique
··Évaluation «à chaud» de la formation

1 - Analyse de l’actualité législative et jurisprudentielle

1 - Comment déduire une absence ?

2 - Approfondissement de thèmes pratiques
Les journées d’EXPERT PAYE comprennent :
- une demi-journée d’actualisation des connaissances en Droit
de la paye et en gestion du personnel consacrée à commenter,
sous des formes pédagogiques appropriées, l’évolution de
la législation, des réglementations et de la jurisprudence
intervenue au cours du trimestre écoulé

2 - L’indemnisation par la sécurité sociale
3 - L’indemnisation par l’employeur
4 - L’incidence du régime de prévoyance
5 - L’incidence de la maladie sur les congés payés
et les JRTT

- et une demi-journée où est traité un thème spécifique sous
forme de cas pratique
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Fondamentaux
du Droit de la paye

Responsable paye Missions juridiques

Durée - 2 journées
Perfectionnement

Durée - 8 journées
Perfectionnement

PA03

··Comprendre et maîtriser les bases de la paye

··Responsable et collaborateur du service paye
et comptabilité

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Quiz

1ère partie
S tructure du bulletin de paye : du brut au net
1 - Le calcul de la rémunération soumise à cotisation

PA04

··Connaître les règles essentielles du Droit social
applicables à la paye et veiller à leur bonne transcription
sur le bulletin de salaire
··Appliquer correctement les données permanentes
et assurer la bonne gestion des données variables
··Maîtriser le régime social et fiscal des éléments de paye
et le calcul des cotisations
··Approcher les formalités déclaratives

··Responsable et collaborateur du service paye

··Alliance théorie - pratique
··Vision globale de la thématique

2 - Les obligations de l’employeur afférentes
au versement de la paye
3 - Les charges sociales
2ème partie
Incidences des absences et de la rupture du contrat (données
variables)
1 - Incidences des absences
2 - Régime social et fiscal des indemnités de rupture
du contrat

1ère partie - (4 jours)
 otions essentielles pour le calcul du salaire brut
N
1 - Le respect des salaires minima
2 - La durée du travail et ses incidences sur la
rémunération
3 - La gestion des congés payés
4 - La maladie et l’accident de travail
5 - Les avantages en nature et les frais professionnels
2ème partie - (4 jours)
Les cotisations sociales : le calcul du salaire net
1 - Présentation du bulletin de salaire
2 - Le plafond de sécurité sociale
3 - Les taux de cotisation
4 - Flash sur les trois principales réductions de charges
sociales (la réduction Fillon, CICE et taux réduit de
cotisations d’allocation familiales)
5 - Le net à payer et le net fiscal
6 - Approche des déclarations à établir en matière de
paye
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7 - Sensibilisation au régime social et fiscal de l’épargne
salariale

Pratique de la paye :
traitement
des congés payés

Traitement fiscal et
social des indemnités
de rupture de contrat
de travail
Théorie et pratiquepaye

Durée - 1 journée
Perfectionnement
PA05

Durée - 1 journée
Perfectionnement
PA06

··Formation permettant de maîtriser le calcul des congés
payés et leur indemnisation

··Formation permettant de maîtriser le traitement fiscal et
social des indemnités de rupture

··Responsable et collaborateur du service paye
et comptabilité
··Responsable du personnel

··Responsables de la paie
··Collaborateurs du service paie
··Responsables du personnel
··Comptables

··Formation conçue autour de cas pratiques associant
aspects théoriques et techniques de paye
··Analyse de l’actualité réglementaire et jurisprudentielle

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience

1 - Calcul des droits acquis et calcul des droits pris à
congés payés

1 - Cadre règlementaire & méthodologie

2 - Indemnité de congés payés / Indemnité compensatrice
de congés payés

3 - Indemnité de rupture conventionnelle homologuée

3 - Indemnité de congés payés et jours de congés
supplémentaires
4 - Indemnité de congés payés et temps partiel

2 - Indemnité de licenciement
4 - Indemnités de départ & mise a la retraite
5 - Indemnité transactionnelle
6 - Indemnités allouées par le juge

5 - Congés payés et préavis
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Gestion
des ressources
humaines

Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr
Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme
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p. 47 - Droits et devoirs du manager (DS17) (Blended learning)
p. 47 - Renforcer la cohésion d’équipe pour plus de performance
(RH01)
p. 48 - Managers, avez-vous les outils pour gérer les conflits ? (RH02)
p. 48 - Méfiez-vous des emails (RH03)
p. 49 - Les fondamentaux des entretiens de recrutement (RH04)
-L
 a tenue des entretiens préalables à sanctions disciplinaires
(RH05)
p. 49 - Entretiens d’évaluation et professionnels : quels enjeux
juridiques ? Quels outils et quelle méthodologie GRH ? (RH06)
-P
 révenir et gérer l’absentéisme - approche méthodologique
et pratique (RH07)
-C
 omment optimiser les systèmes de rémunération des
commerciaux ? Bâtir un système évolutif sur mesure (RH08)
p. 50 - Risques psychosociaux : quels enjeux pour l’entreprise ?
De la prise de conscience au traitement (RH09)
p. 50 - Égalité femme / homme - Quel cadre juridique ?
Quelle méthode RH pour bâtir le plan ou l’accord égalité ?
(RH10)
-C
 lassification des emplois et égalité salariale :
cadre juridique et éléments de méthode (RH11)
- Le contrat de génération : quel cadre juridique ? Quelle méthode
RH pour bâtir le plan ou l’accord intergénérationnel ? (RH12)
-Q
 u’est-ce qu’une GPEC ? Quels outils ? Quelles mesures ?
Quel cadre juridique ? (RH13)
p. 51 - Le dialogue social : en faire un avantage concurrentiel (RH14)
p. 51 - Le PSE : comment gérer l’événement et accompagner
humainement les collaborateurs ? (RH15)
p. 52 - Elaborez votre stratégie de négociation annuelle obligatoire
(RH16)
p. 52 - Animer la réunion CE et appréhender les comportements
de vos représentants du personnel pour mieux collaborer
ensemble (RH17)

Droits et devoirs
du manager

Renforcer
la cohésion déquipe
pour plus
de performance

Durée - 1 journée et demie
Acquisition

Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement

DS17

RH01

··Acquérir les repères juridiques du poste de manager
··Construire les bases d’un management plus performant
dans ses résultats et plus sécurisant dans son approche

··Identifier son leadership
··Rendre un groupe ou une équipe de travail cohérent
et efficace

··Managers opérationnels et de proximité
··Responsable de service

··Manager
··DRH
··Chef d’équipe

e-learning
quiz de
positionnement

autodiagnostic

quiz de
validation

présentiel

··Quiz de positionnement
··Modules de formation e-learning
··Autodiagnostic (typologie de management)
··Formation présentielle associant aspects théoriques
et implications pratiques (échanges, exemples concrets)
··Quiz de validation
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

··Complémentarité des approches Droit social et GRH
au travers d’une co-animation (avocat \ conseil RH)
··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un support de formation spécialement
conçu par Fidal formation

1 - La cohésion d’équipe : de quoi parle-t-on ?
2 - Les facteurs de cohésion d’équipe
3 - Mettre en place la cohésion d’équipe à l’aide d’outils
4 - Mise en situation

Quiz de positionnement
4 modules e-learning
··J’accueille un nouveau collaborateur dans mon équipe
··Je gère les temps au travail de mon équipe
··J’organise les entretiens de mes collaborateurs
··Je manage au quotidien des collaborateurs
représentants du personnel
Autodiagnostic
··J’identifie mon style de management
Présentiel (formation intra sur mesure)
··Le programme sera adapté à vos dispositions internes
et à vos objectifs
· Quiz de validation des connaissances
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Managers,
avez-vous
des outils pour
gérer les conflits ?

Méfiez-vous
des emails

Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement

Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement

RH02

··Acquérir les repères permettant d’identifier les situations
de risques, la frontière où tout bascule et acquérir des
outils de levier
··Aider le manager à asseoir son autorité sans dérive

··Responsable d’équipe
··Toute personne en charge de l’encadrement

··Complémentarité des approches Droit social et GRH
··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un support de formation spécialement
conçu par Fidal formation

RH03

··Maîtriser les enjeux de la communication par mail
··Anticiper les comportements déviants
··Sécuriser les pratiques dans l’entreprise

··Dirigeant, Manager
··DRH, RRH
··DAF
··Responsable informatique

··Complémentarité des approches Droit social et GRH
au travers d’une co-animation (avocat \ conseil RH)
··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un support de formation spécialement
conçu par Fidal formation

1 - Appréhender la notion de conflit au travail
2 - Comprendre la complexité des relations
entre les individus
3 - Identifier les situations à risque et les mécanismes
d’opposition
4 - Connaître les conséquences des conflits
5 - Quels outils ? Quels leviers ?
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1 - Téléphone portable, BlackBerry, IPhone, messagerie
d’entreprise : quel usage, quelle limite ?
2 - Trois niveaux de vigilance (l’entreprise, le salarié
et le manager)
3 - L’e-mail dans les procédures prud’homales

Les fondamentaux
des entretiens
de recrutement

Entretiens
dévaluation
et professionnels
quels enjeux juridiques ?
Quels outils et
quelle méthodologie GRH ?

Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement
RH04

··Mesurer l’enjeu d’un bon recrutement
··Appréhender les techniques de l’entretien
··Améliorer sa pratique

··Manager
··DRH
··Chef d’équipe

··Complémentarité des approches Droit social et GRH

1 - Place de l’entretien
2 - Les acteurs du recrutement
3 - Politique et recrutement
4 - Méthodologie

Durée - 1 journée
Perfectionnement
RH06

··Être en capacité d’identifier les différences et
complémentarités entre entretien professionnel
et d’évaluation
··Disposer des éléments nécessaires à la révision
ou la mise en place de ces outils dans une organisation
donnée (y compris en PME)
··Comprendre les contraintes et opportunités qui
précèdent et suivent la mise en œuvre de ces outils

··DRH, RRH
··Responsable Développement RH, emploi et formation…
··«Faisant Fonction» de RRH (dirigeants de PME, DAF…)

··Veille juridique
··Alliance théorie - pratique
··Complémentarité des approches Droit social et GRH
au travers d’une co-animation (avocat \ conseil RH)

5 - Mise en situation
1 - Le cadre juridique des entretiens
(d’évaluation, professionnel, « forfait jours »)
2 - Le cadre RH
(conception des outils/supports d’entretien professionnel
et d’évaluation; quelques règles relatives à la conduite
des entretiens)
3 - Le pourquoi
(quelle sécurisation juridique ? - aide au management
et alimentation des processus RH)
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Risques
psychosociaux :
quels enjeux pour
lentreprise ?
De la prise de conscience
au traitement

Quel cadre juridique ?
Quelle méthode RH
pour bâtir le plan
ou laccord égalité ?

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

RH09

RH10

··Définir le contexte et connaître les notions concernées
··Anticiper les moyens à mettre en œuvre pour limiter
l’émergence de telles situations ou commencer à traiter
des situations avérées
··Perfectionnement des connaissances

··Dirigeant, gérant
··DRH, RRH
··Manager
··Juriste
··Responsable HSE

··Outils de diagnostic
··Expertise d’un praticien spécialisé

1 - Le nouveau contexte de la santé au travail
2 - La prise en compte des risques psychosociaux
dans la gestion quotidienne de l’entreprise
3 - La démarche de prévention à mettre en place
dans l’entreprise
4 - La gestion des situations déclarées de souffrance
au travail
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Égalité
femme / homme

··Connaître le cadre juridique de l’égalité professionnelle
·· Disposer d’éléments de méthode permettant de passer
de la feuille blanche à un accord / un plan d’action
«conforme»

··DRH, RRH
··Responsable Développement RH, emploi et formation…
··«Faisant Fonction» de RRH (gérants, DAF…)
··Responsable Relations Sociales

··Complémentarité des approches Droit Social et RH
au travers d’une co-animation (avocat conseil RH)
··Méthodologie d’application
··Échanges d’expériences

1 - Connaître le cadre juridique de l’égalité professionnelle
femme / homme et de l’égalité salariale
2 - Disposer des outils en amont de la négociation ou de
la formalisation du plan (RSC, analyse de l’existant…) et
de l’analyse des risques (diagnostic des écarts salariaux)
3 - Restituer l’accord / le plan égalité face aux autres
accords et plan de politique RH

Le dialogue social :
en faire un avantage
concurrentiel

Le plan
de sauvegarde
pour lemploi (PSE) :
gérer lévénement et
accompagner humainement
les collaborateurs

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

RH14

RH15

··Maîtriser les règles applicables en matière de dialogue
social (attributions et modalités de fonctionnement des
IRP/ exercice du droit syndical)
··Connaître la philosophie des grandes centrales
syndicales de notre pays
··Travailler efficacement avec vos représentants
du personnel
··Prendre conscience du jeu social en entreprise

··DRH, RRH et responsable des relations sociales
··Dirigeant et chef d’équipe
··Juriste

··Connaître les nouvelles règles à appliquer après la Loi
de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et maîtriser
les différentes étapes
··Donner un sens utilitaire au PSE pour garantir les
meilleures chances aux salariés concernés de rebondir
professionnellement dans les meilleurs délais
··Sécuriser l’ensemble de la procédure et des dispositifs
d’accompagnement
··Savoir communiquer efficacement tant en interne
qu’en externe dans un contexte de restructuration
··Réussir le désengagement des salariés et préserver
l’image sociale de l’entreprise
··Prévenir les risques psychosociaux

··Complémentarité des approches Droit social et GRH
au travers d’une co-animation (avocat \ conseil RH)

··DRH, RRH et responsable des relations sociales
··Dirigeant et chef d’équipe
··Juriste

1 - Constats et repères sur le dialogue social en France

··Complémentarité des approches Droit social et GRH
au travers d’une co-animation (avocat \ conseil RH)

2 - Panorama du syndicalisme d’aujourd’hui
3 - Pourquoi valoriser la fonction de porte-parole
en entreprise ?
4 - Comment prévenir le conflit social ?
5 - Quels sont les pouvoir et moyens d’actions des IRP ?
6 - Pourquoi faut-il miser sur le double guichet pour
renforcer la légitimité du manager ?
7 - Comment piloter les instances représentatives du
personnel ?

1 - Comment éviter qu’un PSE ne se transforme en bombe
sociale pour les salariés et nuise à la réputation de
l’entreprise ?
2 - Pourquoi mesurer l’employabilité de vos collaborateurs
et mener une étude territorialisée de l’emploi ?
3 - Les mesures sociales « phares » dans un PSE

4 - Les dispositifs d’accompagnement existants (congé de
reclassement ou CSP)
5 - Les outils pour évaluer et maîtriser les coûts
6 - Choisir un prestataire outplacement collectif

7 - Un dispositif d’accompagnement social performant
8- PSE nouvelle formule

9 - Le rôle des acteurs et les contraintes de procédure
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Elaborez votre stratégie
de négociation
annuelle obligatoire

Animer la réunion CE

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

RH16

RH17

··Connaître le nouveau cadre légal
··Maîtriser l’organisation des négociations et son
déroulement
··Détecter les opportunités et potentialités du nouveau
cadre légal

··Être en mesure d’assurer la présidence du Comité
d’Entreprise sereinement
··Savoir réagir face aux différentes situations ou incidents
de séance
··Identifier et de résoudre les dysfonctionnements

··Dirigeants
··DRH / RRH/ Services du Personnel
··Responsables juridiques

··Tout Responsable Ressources Humaines ou Directeur
d’Établissement amenés à conduire une réunion CE

··Complémentarité des approches Droit Social/Négociation
et GRH au travers d’une co-animation (avocat / conseil
RH)
··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Utilisation de vidéos pour favoriser l’apprentissage
··Remise d’un dossier technique spécialement conçu par
Fidal formation

1 - Le nouveau cadre légal de la NAO
2 - Application pratique de la NAO pour votre entreprise
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et appréhender les
comportements de vos
représentants du personnel
pour mieux collaborer
ensemble

··Complémentarité des approches Droit Social/Négociation
et GRH au travers d’une co-animation (avocat / conseil
RH)
··Vision stratégique et rationnelle de la réunion CE
··Base documentaire comprenant les principaux textes
réglementaires et le support de formation spécialement
conçu par Fidal formation
··Utilisation de vidéos pour favoriser l’apprentissage

1 - En amont : la préparation de réunions CE
2 - Au cours des réunions de CE : management
3 - En aval des réunions CE
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Santé
et sécurité
au travail

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme

Santé et sécurité au travail

54

p. 55 - Référent, animateur et chargé de sécurité-prévention Comment justifier du respect des obligations réglementaires
de votre entreprise ? (SS01) (Formation certifiante)
p. 55 - Les fondamentaux de la prévention (SS02)
p. 56 - Sécurisez vos délégations de pouvoirs (SS03)
p. 56 - Présidents de CHSCT : quelles sont vos marges
de manoeuvre ? (SS04)
p. 57 - Accident grave : comment gérer la crise ? (SS05)
p. 57 - Faire face à la maladie professionnelle du salarié :
obligations et solutions (SS06)
p. 58 - Mieux gérer les accidents du travail et les maladies
professionnelles (SS07)
p. 58 - Conduites addictives en milieu professionnel (SS08)
p. 59 - Comment gérer les avis de reprise du médecin du travail ?
(SS13)
p. 59 - Comment faire face à l’inaptitude du salarié ? (SS09)
p. 60 - Comment sécuriser les interventions des entreprises
extérieures ? (SS10)
p. 60 - Harcèlement moral - Enquête, diagnostic, commission Comment traiter un cas déclaré ? (SS11)
p. 61 - Dispositif « pénibilité » : enjeux et obligations (SS12)
p. 61 - Représentants du personnel au CHSCT + de 300 (SS14)
p. 62 - Représentants du personnel au CHSCT - de 300 (SS15)
p. 62- P
 réparer l’accueil des nouveaux embauchés (salariés,
stagiaires, intérimaires, ...) (SS16)

Référent, animateur
et chargé de
sécurité-prévention

Les fondamentaux
de la prévention

Durée - 8 journées
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Acquisition

SS01

··Identifier les principales obligations auxquelles
l’entreprise doit répondre en matière de sécurité
et de santé au travail
··Cibler les situations susceptibles d’engager
la responsabilité de l’entreprise, de ses dirigeants
ou de son encadrement
··Assurer une traçabilité des actions de prévention
engagées par l’entreprise
··Engager les actions adéquates dans les situations
critiques (droit d’alerte, suicide, accident, harcèlement...)

Prérequis : Formation ou expérience dans le domaine du
management des risques, du Droit social ou de la sécurité
au travail / Expérience industrielle ou activité BTP
··Délégataire sécurité / président de CHSCT
··Responsable de services QHSE
··Animateur, correspondant ou référent sécurité
··Risk Manager / RRH
··Responsable d’établissement

··Alliance théorie - pratique
··Vision globale de la thématique

1 - Les fondamentaux de la prévention (1 jour)
2 - Comment assurer l’animation du CHSCT ? (2 jours)
3 - Accident du travail : comment gérer cette situation de
crise ? (2 jours)
4 - Maîtriser les risques liés aux interventions des
entreprises extérieures (1 jour)
5 - Intégrer les risques psychosociaux dans la politique
de prévention (1 jour)

SS02

··Comprendre le sens de la démarche de prévention
imposée par le Code du Travail aux entreprises
··Identifier les situations dans lesquelles la responsabilité
de l’entreprise et celle de l’encadrement peut être
recherchée
··Aider l’encadrement à se repérer dans l’organisation
retenue par l’entreprise pour prévenir les accidents
du travail
··Cerner les actions concrètes qui sont attendues
de la part de l’encadrement au titre du contrat
ou de la délégation de pouvoirs

··Directeur d’établissement
··Responsable de fabrication
··Chef d’atelier
··Responsable logistique
··Personnel d’encadrement ayant le statut de cadre

··Remise d’un support au format powerpoint
··Exercices (QCM sur les obligations essentielles
de sécurité et sur les attributions et responsabilités
de l’encadrement)

1 - Santé et sécurité : l’évolution du contexte et les enjeux
de la prévention
2 - Quelles sont les responsabilités encourues en cas
d’accident ou d’infraction ?
3 - Les obligations essentielles en matière de sécurité
4 - Les obligations ne matière de prévention dans les
situations de co-activité
5 - Le rôle de l’encadrement en matière de prévention

6 - Gérer efficacement les dossiers d’accident du travail
ou de maladie professionnelle (1 jour)
santé et sécurité au travail
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S écurisez
vos délégations
de pouvoirs

Présidents de CHSCT :
quelles sont
vos marges
de manoeuvre ?

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

SS03

··Savoir bien distinguer la délégation de pouvoirs des
autres types de délégations en matière civile
et commerciale
··Rédiger des délégations répondant aux conditions fixées
par la jurisprudence récente
··Régler les difficultés liées à la mise en place d’un circuit
de délégations au sein d’un groupe
··Identifier les principales mesures d’accompagnement
garantissant l’efficacité d’un circuit de délégations

··Dirigeant
··Candidat repreneur

··Co-animation Droit social / Droit des sociétés
··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

1 - Délégation de pouvoirs - délégation de signature :
quelle est leur finalité et leur portée réelle ?
2 - À quelles conditions déléguer ?

SS04

··Connaître les nouveaux enjeux liés à la présidence
du comité
··Savoir réagir face à des situations tendues
ou des incidents de séance
··Connaître les marges de manœuvre en cas de recours
à expertise
··Gérer les enquêtes et réunions après accident

··Président ou futur président du CHSCT
··Cadre appelé à représenter
le président ou l’assister
··Fonctionnel Sécurité
··Fonctionnel RH et responsable QSE

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation «à chaud» de la formation

1 - Le nouveau périmètre des CHSCT

3 - Comment rédiger une délégation sans faille ?

2 - Les problématiques liées au fonctionnement
de l’instance

4 - Comment régler les difficultés liées à la signature des
délégations ?

3 - Les missions du CHSCT

5 - Dans quels cas faut-il réviser les délégations ?

4 - L’information et la consultation du CHSCT
5 - Les enquêtes après accident et le droit d’alerte pour
danger grave et imminent
6 - Le recours à expertise : les évolutions jurisprudentielles
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Accident grave :
comment gérer
la crise ?

Faire face
à la maladie
professionnelle
du salarié :
obligations et solutions

Durée - 1 journée
Perfectionnement
SS05

À partir d’un cas réel d’accident et d’une série de mises
en situations pratiques :
··Identifier quels sont les enjeux sur le plan humain,
managérial et juridique
··Cibler les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre
et les erreurs à éviter dans les premières heures suivant
l’accident
··Préparer la réunion extraordinaire du CHSCT dédiée
à l’analyse de l’accident
··Passer en revue les conseils indispensables pour gérer
au mieux les investigations des services de police
ou de l’Inspection du travail

··Directeur d’établissement
··Responsable de production ou de services
··Animateurs ou correspondants sécurité
··Responsable service QSE
··Président de CHSCT
··Responsable juridique
··RRH

··Remise aux participants d’un support powerPoint
reprenant les thématiques abordées au cours de la
formation
··Examen d’un cas réel permettant aux participants de
cibler, à chacune des étapes, les mesures à prendre dans
un contexte d’accident grave en milieu industriel

Durée - 1 journée
Perfectionnement
SS06

··Acquérir les réflexes adéquats pour agir efficacement
face à la CPAM
··Acquérir les réflexes adéquats pour gérer l’absence,
puis le retour dans l’entreprise du salarié

··Dirigeant
··DRH, RRH
··DAF
··Juriste
··Fonctionnel sécurité ou HSE

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation «à chaud» de la formation

1 - La reconnaissance du caractère professionnel de la
maladie : comment l’employeur peut-il tirer partie des
règles du Droit de la sécurite sociale ?
2 - Les conséquences de la maladie professionnelle du
salarié sur le contrat de travail : que doit faire l’employeur
pour être en conformité avec le Droit du travail ?

1 - Pourquoi parler de gestion de crise à propos
des accidents du travail
2 - Les préconisations en phase d’urgence
3 - Les préconisations au cours de la phase d’analyse
de l’accident
4 - Les préconisations au cours de la phase d’enquête
judiciaire et administrative
santé et sécurité au travail
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 ieux gérer
M
les accidents
du travail
et les maladies
professionnelles

Conduites addictives
en milieu
professionnel :

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement

SS07

SS08

··Appréhender les enjeux de la reconnaissance
des accidents du travail et des maladies professionnelles
··Cerner les notions et les formalités
··Maîtriser les process internes pour optimiser la gestion
des dossiers

··Mieux appréhender les enjeux liés aux conduites
addictives
··Comprendre les recours possibles pour l’employeur
··Préciser les outils à disposition de l’employeur
··Rappeler les aspects disciplinaires et le cadre juridique

··Gérant
··DRH, RRH
··Responsable paye
··Juriste
··Fonctionnel sécurité ou HSE

··Dirigeant
··DRH, RRH
··Fonctionnel sécurité

··Partage d'expérience
··Cas pratiques

··Formation associant aspects théoriques et surtout
approches pratiques
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

1 - Les enjeux

1 - Quel est le cadre normatif ?

2 - Accidents du travail
3 - Maladies professionnelles
4 - La rechute
5 - La procédure d’instruction par la CPAM
6 - La contestation du caractère professionnel de l’AT
ou de la MP
7 - Les voies de recours
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quels moyens d'action
pour les entreprises ?

2 - Dans quelles conditions l’employeur peut-il pratiquer
un alcootest sur le lieu de travail ?
3 - Dans quelles conditions l’employeur peut-il pratiquer
un test de dépistage de drogues ?
4 - Que faire en cas de situation de crise ?
5 - Quelles conséquences pour le salarié
en cas de test positif ?

Comment gérer les
avis de reprise du
médecin du travail ?

Comment faire face
à linaptitude
du salarié ?

Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

SS13

··Appréhender les enjeux et gérer les avis du médecin du
travail ( aptitude sous réserve, aménagement de poste,
aptitude temporaire)
··Comprendre les précautions et les obligations de
l’employeur au titre du reclassement, maîtriser la
traçabilité des recherches de reclassement
··Maîtriser les procédures
··Anticiper pour sécuriser
··Construire la rédaction de la lettre de licenciement pour
inaptitude

··Dirigeant de PME, Juriste d’entreprise
··DRH, RRH, Responsable du Personnel
··DAF, Chef Comptable, Responsable de la paye,
Gestionnaire du Personnel

··Pédagogie participative
··Méthodologie d’application

SS09

··Appréhender les enjeux de l’inaptitude, les précautions
et les obligations de l’employeur au titre de l’obligation
de reclassement
··Maîtriser la procédure
··Cerner l’obligation de reclassement de l’employeur
··Construire la rédaction de la lettre de licenciement

··Dirigeant
··DRH, RRH
··Responsable relations sociales
··Juriste

··Pédagogie participative
··Méthodologie d’application

1 - Définition
2 - Constat de l’inaptitude
3 - Obligation de reclassement

1 - Définition

4 - Traitement de la rupture du contrat de travail

2 - La visite de reprise
3 - L’indémnité temporaire d’inaptitude
4 - La recherche de reclassement : une phase
incontournable
5 - La rupture du contrat de travail
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Comment
sécuriser
les interventions
des entreprises
extérieures ?

Harcèlement moral :
enquête, diagnostic,
commission

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

SS10

··Guider les participants dans la mise en oeuvre de leurs
obligations pratiques de prévention
··Identifier les responsabilités dans les situations
de co-activités
··Prendre conscience de l’intérêt d’une formalisation
rigoureuse des actions et des limites d’une rédaction
administrative des documents de coordination

··Dirigeant
··Délégataire
··Fonctionnel sécurité ou HSE
··Donneurs d’ordres (maintenance, bureau d’étude, chargé
d’affaires, …) ou personnes appelées à participer aux
opérations confiées à des entreprises extérieures

··Questions / Réponses avec des avocats praticiens
··Formation expert

1 - Les prestations et sous-traitances
2 - Le cadre juridique des opérations effectuées
par les entreprises extérieures
3 - La prévention des risques d’interférence
4 - L’articulation des responsabilités
dans les situations de coactivité
5 -La procédure d’instruction par la CPAM

Santé et sécurité au travail
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Comment traiter
un cas déclaré ?

SS11

··Savoir comment procéder en cas de signalement
d’une situation de harcèlement moral dans l’entreprise
··Utiliser une démarche d’investigation pertinente
permettant de statuer rapidement sur l’existence
d’une situation de harcèlement moral
··Piloter et mettre en place une commission d’enquête
paritaire associant les représentants du personnel
··Constituer un dossier complet et probant dans le cadre
d’un contentieux civil ou pénal

··Directeur d’établissement
··DRH, RRH
··Responsable santé - sécurité

··Formation expert
··Actualisation juridique
··Outils de diagnostic
··Examen de cas concrets

1 - Flash sur les dernières décisions jurisprudentielles
relatives à la définition et la preuve du harcèlement moral
2 - Que faire concrètement en cas de signalement
d’une situation de harcèlement ?
3 - La mise en place et le pilotage d’une commission
paritaire
4 - L’issue de l’enquête

Dispositif «pénibilité» :
enjeux et obligations

Représentants du
personnel au CHSCT
+ de 300 salariés

Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement

Durée - 5 journées - Soit 35 heures

SS12

··Mieux appréhender les enjeux liés aux fiches ino
Faire un point sur le dispositif pénibilité et les dernières
évolutions de décembre 2015
··Identifier les actions prioritaires à engager
··Comprendre sur quoi doit porter le diagnostic en annexe
du Document Unique
··Echanger sur les difficultés rencontrées
··Connaître les modalités de déclaration, de contrôle et de
contestation

··Dirigeants
··Fonctionnels sécurité
··Responsables Ressources Humaines

Perfectionnement
SS14

··Permettre aux représentants du personnel au CHSCT de
bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs
missions conformément à l’article L 4614-14 du code du
travail
··Etre capable de :
··
- Cerner les différentes attributions du CHSCT,
les moyens dont il dispose et s’approprier son mandat
··
- S’initier aux méthodes et procédés à mettre
en œuvre pour prévenir les risques professionnels et
améliorer les conditions de travail
··
- Participer activement au développement de la
prévention des risques dans l’entreprise

··Toute personne désignée au CHSCT dans les
établissements de + de 300 salariés
··Formation associant aspects théoriques et surtout
approches pratiques
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

··Exposé, Visionnage de films, exercices à partir de cas
concrets et pratiques

1 - Focus sur le dispositif pénibilité et les dernières
précisions apportées en décembre 2015

1 - Les enjeux de la prévention

2 - Quelles obligations en matière de diagnostic ? quels
éléments prendre en compte ? comment le formaliser en
annexe du Document unique ?

2 - Les acteurs de l’hygiène et sécurité
3 - Les prérogatives du CHSCT

3 - Faut-il s’engager dans la négociation d’un accord
collectif ? attendre l’accord ou le référentiel de branche ?

5 - Etudier les accidents du travail

4 - Les salariés peuvent-ils contester le diagnostic ? quels
sont les droits associés aux points acquis sur leur compte
personnel ?
5 - Déclarations : comment prendre en compte les
absences ou les changements d’affectation en cours
d’année ? peut-on modifier les déclarations ? comment
payer les cotisations ?

4 - Cadre réglementaire
6 - La Visite Sécurité
7 - Analyser une Situation de Travail
8 - Analyser les Risques professionnels

Formation réalisée en partenariat avec
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Représentants du
personnel au CHSCT
- de 300 salariés

PREPARER L'ACCUEIL DES
NOUVEAUX EMBAUCHES

(SALARIES, STAGIAIRES,
INTERIMAIRES...) EN SANTE ET
SECURITE
AU TRAVAIL

Durée - 3 journées - Soit 21 heures

Durée - 2 journées - Soit 14 heures

Perfectionnement

Perfectionnement

SS15

··Permettre aux représentants du personnel au CHSCT de
bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs
missions conformément à l’article L 4614-14 du code du
travail.
··Etre capable de :
··
- Cerner les différentes attributions du CHSCT,
les moyens dont il dispose et s’approprier son mandat
··
- S’initier aux méthodes et procédés à mettre
en œuvre pour prévenir les risques professionnels et
améliorer les conditions de travail
··
- Participer activement au développement de la
prévention des risques dans l’entreprise

SS16

··Répondre à l’obligation réglementaire du Code du Travail
(Art. 4141-1 et suivants) qui prévoit une formation lors de
l’accueil au poste
··Etre capable de :
··
- Intégrer la composante santé et sécurité
(S&ST) dans les caractéristiques de poste
··
- Informer le collaborateure sur sa mission et
ses aspects S&ST
··
- Traiter les accidents pour compléter à
posteriori la connaissance des risques de l’entreprise.

··Toute personne amenée à encadrer du personnel
··Toute personne désignée au CHSCT dans les
établissements de - de 300 salariés
··Exposé, Visionnage de films, exercices à partir de cas
concrets et pratiques
··Exposé, Visionnage de films, exercices à partir de cas
concrets et pratiques
1 - Dialoguer
1 - Les enjeux de la prévention
2 - Les acteurs de l’hygiène et sécurité
3 - Les prérogatives du CHSCT
4 - Cadre réglementaire

2 - Informer et former le collaborateur à partir des
éléments du contrat
3 - Faire le suivi
4 - Traiter les Accidents du Travail (AT)
5 - Animer la sécurité en réalisant des ¼ heures sécurité

5 - Etudier les accidents du travail
6 - La Visite Sécurité
7 - Analyser une Situation de Travail
8 - Analyser les Risques professionnels

Formation réalisée en partenariat avec

Santé et sécurité au travail
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Contentieux
médiation
arbitrage
Droit pénal

(N)

Nouveauté
Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

p. 65 - Comment faire face à une garde à vue ? (CM04)
p. 65 - Le risque pénal lié aux activités financières (CM05)
p. 66 - Chef d’entreprise, roulez tranquille ! La conduite à adopter en
matière d’infractions routières commises par le salarié au volant d’un
véhicule de société (CM13) (N)

Modes alternatifs de règlement des contentieux
p. 66 - L’expertise amiable : un Mode Alternatif de Résolution
des Conflits (MARC) (CM06)
p. 67 - La Charte des Relations Inter-Entreprises :
cadre juridique pour des achats responsables
et sensibilisation à la médiation (CM09) *
-L
 ’entreprise et la médiation (CM10)
- L’arbitrage commercial international (CM11)
p. 67 - Juriste d’affaires en arbitrage international (CM12)
(Formation certifiante)

Difficultés des entreprises
p. 68 - Difficultés des entreprises : comprendre et anticiper les situations
de crise (CM14) (N)
p. 68 - L’impact de la réforme du droit des obligations sur le traitement
amiable et judiciaire des difficultés des entreprises (CM15) (N)

Recouvrement de créances
Public concerné

Les + pédagogiques

p. 69 - Anticiper et gérer le risque client (CM03) (N)

Procédure
p. 69 - Bien appréhender et suivre vos contentieux Prud’homaux et
commerciaux(CM01) (N)

Programme
* Première formation agréée par le Ministère de l’Économie et des finances
et la CDAF visant à améliorer les relations entre les donneurs d’ordre
et leurs sous-traitants ou fournisseurs.

contentieux - Médiation - arbitrage
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Comment faire face
à une garde à vue ?

Le risque pénal
lié aux activités
financières

Durée - 1 journée
Acquisition

Durée - 1 journée
Perfectionnement

CM04

CM05

··Comprendre la législation
··Connaître la jurisprudence
··Sécuriser l’utilisation de l’outil informatique
··Élaborer des solutions pratiques

··Dirigeant

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation « à chaud » de la formation

1 - Les différentes procédures pénales
2 - La garde à vue suite à la réforme

··Circonscrire le champ des activités financières
··Connaître les principales infractions réprimant
les activités financières illicites
··Mieux appréhender le risque pénal pesant sur les
professions financières

··Cadre du secteur financier
··Juriste

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)

1 - Le bon exercice des activités financières garanti
par un étroit maillage d’infractions
2 - La mutation de l’appareil répressif face aux activités
financières illicites
3 - Gérer le risque pénal : proposition de méthodologie

contentieux - médiation - arbitrage
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Chef d’entreprise,
roulez tranquille !

La conduite à adopter en
matière d’infractions
routières commises par
le salarié au volant d’un
véhicule de société
Durée - 1 journée
Perfectionnement

Lexpertise amiable :
un Mode Alternatif
de Résolution des
Conflits (MARC)
Durée - 1 journée
Perfectionnement
CM06

CM13

··Maîtriser les mécanismes du contentieux du permis de
conduire
··Anticiper le risque social lié aux infractions routières
commises par les salariés
··Appréhender le contentieux lié au permis à points

··Dirigeant – Gérant
··DAF, RAF, Comptable
··Responsable contentieux
··Juriste
··DRH/RRH

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

1 - Le fonctionnement du permis à points et les infractions
routières
2 - Comment sécuriser pour l’entreprise la gestion «
sociale » du permis de conduire
3 - L’infraction routière relevée sans interpellation commise
par un salarié au volant d’un véhicule de société :
comment se comporter face au risque pour le dirigeant ?
4 - Une nouvelle responsabilité pénale pour le dirigeant
en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : l’infraction de non
divulgation du salarié auteur d’une infraction commise
avec un véhicule de société

contentieux - Médiation - arbitrage

66

··Comprendre ce qu’est l’expertise amiable et quels sont
ses avantages économiques pour l’entreprise afin de
s’approprier le processus
··Situer l’expertise amiable par rapport à l’expertise
conseil, l’expertise judiciaire, l’expertise arbitrale
··Situer l’expertise amiable dans le cadre des autres
modes alternatifs de règlements des conflits
··Maîtriser les différentes étapes du processus tant du
point de vue des parties que du point de vue de l’expert
··S’approprier le processus par des cas pratiques

··Équipe juridique
··Équipe technique
··Équipe commerciale
··Expert

··Formation alliant théorie et pratique
··Support remis à chaque participant à l’issue
de la formation
··Formation modulable

1 - Règlement d’expertise amiable institutionnel
ou ad hoc, préalable indispensable à la mise en œuvre
d’une expertise amiable
2 - Le mode opératoire de l’expertise
3 - L’issue de l’expertise amiable
4 - Association médiation et expertise

La charte
des relations
Inter-Entreprises

Juriste daffaires
en arbitrage
international

Durée - 2 journées
Acquisition

Durée - 10 journées
Perfectionnement

CM09

··Porter à la connaissance et sensibiliser les équipes
achats à la Charte des bonnes pratiques des relations
fournisseurs
··Rappeler les règles juridiques qui régissent
les différentes étapes de la relation fournisseur
pour éviter les litiges en amont de la relation
··Expliquer et sensibiliser les équipes achats au rôle du
représentant PME ou médiateur interne dans l’entreprise
··Initier les équipes achats à la négociation
et au processus de médiation
··Mettre en place une mesure de satisfaction des
fournisseurs et un plan de progrès pour assurer un suivi
individualisé de l’application des bonnes pratiques dans
les relations fournisseurs vue de l’expert
··S’approprier le processus par des cas pratiques

··Équipe dirigeante
··Équipe achat
··Équipe commerciale
··Équipe juridique
··Équipe administrative et financière

··Formation alliant théorie et pratique
··Veille juridique
··Boîte à outils
··Formation modulable
··Échanges interactifs

CM12

··Appréhender le Droit et la pratique de l’arbitrage dans
toutes ses composantes (textes internes, conventions
internationales, jurisprudences arbitrale et judiciaire,
Code éthique et bonnes pratiques) et savoir s’y reporter
en permanence dans le souci de préserver l’intérêt
d’un justiciable

··Haut fonctionnaire en charge des contrats d’État
··Juriste d’entreprises publiques et privées
··Personnel des centres d’arbitrage
··Notaire
··Magistrat

··Rythme adapté à la vie professionnelle
··Nombreux cas pratiques
··Pédagogie interactive
··Interventions d’experts aguerris aux arbitrages
impliquant une partie africaine

1 - Notion d’arbitrage et convention d’arbitrage
2 - L’instance arbitrale
3 - La sentence et l’arbitrage CCI
4 - Tribunal arbitral, procédures complexes et arbitre
d’urgence CCI
5 - Déroulement et clôture de la procédure d’arbitrage CCI
6 - Le domaine de l’arbitrage CIRDI

1ère journée
La charte de la sous-traitance et les grandes étapes
juridiques de la relation acheteur/fournisseur
2 journée
Initiation au processus de médiation et mesures
de satisfaction des fournisseurs
ème

7 - Les acteurs de l’arbitrage d’investissement
et l’instance arbitrale
8 - La sentence CIRDI et l’arbitrage CCJA
9 - L’instance arbitrale CCJA
10 - La sentence CCJA

contentieux - médiation - arbitrage
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Difficultés des
entreprises :
comprendre et
anticiper les
situations de crise

obligations sur le traitement
amiable et judiciaire des
difficultés des entreprises

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

CM14

CM15

··Appréhender les procédures préventives et curatives de
traitement des difficultés
··Maîtriser la conduite à adopter face à une entreprise en
difficulté

··Dirigeant – Gérant
··DAF / RAF
··Fonction achat
··Fonction commercial / export / marketing
··Fonction juridique et contentieuse

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

1 - Contexte général de l’entreprise en difficulté
2 - Eclairages sur les notions juridiques du droit des
entreprises en difficultés
3 - Guide de bonne conduite face à une entreprise en
difficultés (GUIDELINES)

L’impact de la
réforme du droit des

··Appréhender l’impact de la réforme du droit des contrats
sur le traitement amiable et judiciaire des difficultés des
entreprises depuis le 1er octobre 2016
··Identifier les conséquences pratiques de cette réforme
sur la gestion de vos contrats et de vos contentieux

··Dirigeant – Gérant
··DAF / RAF
··Fonction achat
··Fonction commercial / export / marketing
··Fonction juridique et contentieuse

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

1 - Présentation générale de la reforme du droits des
contrats et du traitement amiable et judiciaire des
difficultés des entreprises
2 - Incidences significatives de la reforme du droit
des contrats sur le traitement amiable et judiciaire des
difficultés des entreprises
3 - Incidences significatives des innovations relatives au
régime général des obligations sur le traitement amiable
et judiciaire des difficultés des entreprises

contentieux - Médiation - arbitrage
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Gestion des impayés :
anticipation et
stratégie de
recouvrement

Bien appréhender et
suivre vos contentieux
prud'homaux et
commerciaux

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

CM03

CM01

··Optimiser la gestion du risque client en mettant en place
une stratégie pertinente
··Anticiper les risques d’impayés et s’organiser pour
obtenir un recouvrement rapide ou assurer les chances
de succès d’un recouvrement judiciaire

··Appréhender les étapes d’une procédure contentieuse
··Acquérir la bonne connaissance des règles de
procédure, nécessaire au bon déroulement des dossiers
··Identifier les rôles respectifs de l’entreprise et de l’avocat
afin de garantir un dialogue constructif

··Dirigeant – Gérant
··DAF, RAF, Comptable
··Responsable contentieux
··Juriste
··Assistant de direction

··Dirigeant
··Juriste
··Responsable commercial
··DRH, RRH

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

1 - Un bon dossier se crée en amont
2 - La gestion des impayés
3 - Comment agir vite et par quels moyens

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

Le cheminement du litige
1 - De la préparation du dossier contentieux...
2 - ... à l’audience des plaidoiries

4 - Les bons réflexes face à un débiteur qui se place sous
protection du tribunal (procédures collectives)
5 - Le coût des procédures et des intervenants

contentieux - médiation - arbitrage
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Droit
Fiscal

(N)

Nouveauté
Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme
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p. 72 - Les bases de la fiscalité (DF01)
p.72 - Actualisation des connaissances en Droit fiscal (DF02)
p. 73 - Club Fiscalité & Droit des affaires (DF03)
p. 73 - Loi de Finances et Loi de Finances rectificative (DF04)
p. 74 - Responsable comptable - Missions fiscales (DF05)
(Formation certifiante)
p. 74 - Gestion fiscale pour responsable comptable (DF06)
(Formation certifiante)
-C
 omment préparer et remplir vos déclarations fiscales (DF07)
p. 75 - La fiscalité des dirigeants et de l’entreprise individuelle (DF08)
p. 75 - L’optimisation fiscale de la PME (DF09)
p. 76 - Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit Impôt Innovation (CII) :
Principes, applications et nouveautés (DF10)
-L
 e Crédit impôt recherche & le management
de projet d’innovation (DF11)
-C
 rédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) :
calcul et obligations déclaratives (DF12)
p. 76 - L’arrêté des comptes : aspects comptables et fiscaux (DF13)
-O
 ptimiser et gérer la contribution économique territoriale (CET)
(DF14)
-D
 es avis d’imposition aux demandes de dégrèvement,
vérifier le calcul de votre CET (DF15)
p. 77 - TVA : méthodes d’application pratiques (DF16)
- La TVA au carrefour des fonctions de l’entreprise (DF17)
p. 77 - La TVA des services fournisseurs (DF18)
p. 78 - La TVA des services clients (DF19)
p. 78 - La TVA des opérations immobilières (DF20)
-T
 VA et opérations particulières sur moyens de transport neufs
et d’occasion (DF21)
- La TVA des assujettis partiels et des redevables partiels (DF22)
-D
 roits à déduction de la TVA (DF23)
-L
 a taxe sur les salaires (DF24)
p. 79 - La TVA dans les opérations internationales (DF25)
p. 79 - Pratique de la DEB : maîtrise et mise en oeuvre
pour éviter les contentieux (DF26)
-T
 erritorialité de la TVA des échanges internationaux de biens
(DF27)
-T
 erritorialité de la TVA appliquée aux prestations de services
(DF28)
p. 80 - Le nouvel octroi de mer : enjeux, optimisation et contentieux
(DF44)
p. 80 - Les spécificités de la TVA dans les DOM (DF45)

p. 81 - L
 e contrôle fiscal : comment s’y préparer ? (DF29)
p. 81 - H
 olding mixte : enjeux et perspectives (DF30)
p. 82 - L
 es enjeux des relations Holding - Filiales (DF31)
-G
 estion juridique et fiscale du holding (DF32)
-M
 aîtriser les techniques de restructuration des sociétés :
aspects comptables et fiscaux (DF33)
p. 82 - Régime

de l’intégration fiscale (DF34)
p. 83 - L
 e Contrôle fiscal informatisé : comment s’y préparer ? (DF35)
p. 83 - L
 es Fichiers des écritures comptables (DF36) (TV Learning)
-R
 emise obligatoire du fichier des écritures comptables (FEC)
au 1er janvier 2014 : anticipez le contrôle fiscal (DF37)
p. 84 - L
 a facture : l’essentiel des règles fiscales et économiques
applicables (DF38)
p. 84 - L
 a facturation électronique : connaître les bonnes pratiques
et la nouvelle législation fiscale européenne
pour anticiper sa mise en oeuvre (DF39)
p. 85 - Archivage fiscal : obligatoire ou optionnel ? (DF46)
-C
 rise : comment réagir ? Les outils juridiques, fiscaux
et sociaux pour faire face et préparer l’avenir (DF40)
-D
 épart à la retraite du dirigeant :
l’anticiper pour mieux l’optimiser (DF41)
- Optimiser son ISF (DF42)
-O
 ptimisation de la rémunération du dirigeant Optimisation du dividende (DF43)
p. 85 - L
 e contrôle fiscal 2.0 (DF47) (N)
p. 86 - U
 tilisation des crédits d’impôts étrangers par les entreprises
(DF48) (N)

droit fiscal
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Les bases
de la fiscalité

Actualisation
des connaissances
en Droit fiscal

Durée - 3 journées
Acquisition

Durée - 4 journées
Perfectionnement

DF01

··Maîtriser les connaissances pratiques et théoriques
des bases de la fiscalité
··Appliquer les règles fiscales dans le quotidien comptable

DF02

··Maîtriser les conséquences pratiques des nouveautés
fiscales (législation, jurisprudence, etc.)
··Déceler les économies et gains à réaliser
··Gérer le calendrier des obligations fiscales

··Gérant
··DAF
··Comptable
··Juriste

··Dirigeant
··DAF
··Comptable

··Boîte à outils
··Alliance théorique/pratique

··Partage d’expérience
··Temps d’échange entre professionnels

1 - La taxation des bénéfices industriels et commerciaux

Ce stage vise à mettre à jour et développer les connaissances
fiscales indispensables à l’entreprise en apportant des
précisions sur des techniques nouvelles en matière de fiscalité
et en prévoyant, en fonction des tendances de la jurisprudence
et des orientations du législateur, les évolutions probables
et les moyens à mettre en oeuvre afin d’en anticiper et d’en
maîtriser les effets.

2 - La TVA
3 - Rappel des principales obligations fiscales
de l’entreprise
4 - Mise en pratique et cas concrets

Les thèmes traités sont établis en fonction de l’actualité
et de l’intérêt particulier des participants.
Exemples de thèmes traités :
- Loi de Finances
- TVA intracommunautaire
- La piste d’audit factures
- Titres de participation
- CET
- Taxe foncière
- Régime d’imposition des dividendes
- Crédits et réductions d’impôt
Un point sur l’actualité fiscale du trimestre est traité à
chaque réunion.

droit fiscal
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Club Fiscalité &
Droit des Affaires

Loi de Finances
et Loi de Finances
rectificative

Durée - 4 journées
Perfectionnement

Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement

DF03

··Maîtriser les nouveautés règlementaires
en matière de Droit fiscal
··Développer des outils opérationnels
··Avoir une approche global du Droit des affaires

··Dirigeant
··Gérant
··DAF
··Comptable

··Applications et solutions pratiques
··Transversalité avec intervention de plusieurs spécialistes
(Droit fiscal, Droit social, Droit des sociétés, Droit de
l’environnement…)
··Échange entre membres

DF04

··Découvrir les dispositions les plus intéressantes
résultant de la Loi de Finances de l’année

··Dirigeant
··DAF, RAF
··Comptable
··Expert-comptable

··Boîte à outils
··Actualisation post formation
··Pédagogie participative

Cette formation est mise à jour chaque année en fonction
de la sortie de la nouvelle Loi de Finances
1 - Présentation de la Loi de Finances

Ce stage est composé de 3 parties :
1 - Une demi-journée est consacrée à l’actualité du Droit
fiscal et de toutes les nouvelles jurisprudences afin de vous
aider à appréhender votre quotidien de façon plus sereine

2 - Étude des dispositions fiscales nouvelles
3 - Cas pratiques

2 - Un quart de la journée est dédiée à
l’approfondissement d’un thème expert, dans une approche
pratique et opérationnelle. Ce thème est en totale adéquation
avec la période de la formation avec pour l’objectif de vous
délivrer des outils et réponses concrètes à la problématique du
trimestre rencontrée au sein de votre structure.
3 - Un quart de la journée est dédiée à l’intervention d’un
spécialiste d’une autre matière en Droit des affaires
(Droit social, Droit des sociétés, Droit de la concurrence distribution, Droit de l’urbanisme…)
Exemples de thèmes pouvant être traités :
Loi de Finances - Conventions intragroupe - Gestion
fiscale des deficits - Le capital investissement en pratique
- Le crowdfunding, tendance ou réalité ?
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Responsable
comptable Missions fiscales

Gestion fiscale
pour responsable
comptable

Durée - 14 journées
Perfectionnement

Durée - 8 journées
Perfectionnement

DF05

DF06

··Acquérir les connaissances pratiques et théoriques
de la fiscalité
··Maîtriser le mécanisme des règles de TVA, les modalités
d’imposition et les obligations déclaratives
··Vérifier les avis d’imposition de CFE établis par
l’Administration fiscale
··Connaître la mise en oeuvre des mesures de
dégrèvement
··Appréhender les intérêts apportés par le régime de
l’intégration fiscale
··Connaître l’ensemble des conditions de mise en oeuvre
du Crédit d’Impôt Recherche et du Crédit d’Impôt
Compétitivité Emploi
··Faire le point sur la procédure de contrôle fiscal et bien
se préparer à une vérification de comptabilité.

·· Acquérir les aptitudes nécessaires à la compréhension
des tâches à exécuter et participer à leur application
··Maîtriser le mécanisme de la TVA
··Connaître l’ensemble des conditions de mise en œuvre
du Crédit Impôt Recherche
··Appréhender les intérêts apportés par le régime
de l’intégration fiscale
··Maîtriser les modalités d’imposition et les obligations
déclaratives

··DAF, RAF
··Comptable

··Alliance théorie - pratique

··Alliance théorie - pratique
··Vision globale de la thématique

··DAF, RAF
··Comptable

··Vision globale de la thématique

1 - Fiscalité des entreprises (3 jours)
2 - Crédits d’impôts (1 jour)
3 - TVA et taxes sur les salaires (2 jours)
4 - Facturation électronique et contrôle de la comptabilité
informatique (1demi-journée)

1 - Fiscalité des entreprises (5 jours)

5 - Contribution économique territoriale (1demi-journée)

2 - Crédits d’impôts (1 jour)

6 - Intégration fiscale (1 jour)

3 - Intégration fiscale (2 jours)
4 - TVA et taxes sur les salaires (3 jours)
5 - Facturation électronique (1 jour)
6 - Contribution économique territoriale (1 jour)
7 - Contrôle fiscal (1 jour)
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La fiscalité
des dirigeants
et de l'entreprise
individuelle

L'optimisation
fiscale de la PME

Durée - 1 journée
Prefectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DF08

··Maîtriser les spécificités fiscales
··Sécuriser les pratiques juridiques

··Dirigeant
··DAF / RAF
··Comptable
··Expert-comptable

··Transfert de savoir
··Vision globale de la thématique

DF09

··Appréhender les pistes d’optimisation fiscales
et les solutions à mettre en œuvre
··Développer des outils opérationnels

··Dirigeant
··DAF / RAF
··Comptable
··Expert-comptable

··Approche pratique
··Mise à jour avec les dernières nouveautés

1 - L’imposition des revenus de l’exploitant individuel
(en matiere de bic)

1 - Gestion des pertes fiscales

2 - La taxation des plus-values professionnelles

2 - Fiscalité réduite des pme

3 - Les principales questions fiscales de l’exploitant
individuel

3 - Groupes et integration fiscale :
quelques aspects fiscaux

4 - La fiscalité du dirigeant de la société soumise
à l’impôt sur les sociétés

4 - Divers
5 - Actualités fiscales
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Crédit Impôt
Recherche (CIR)
 Crédit Impôt
Innovation (CII)

Larrêté
des comptes
aspects comptables et fiscaux

Principes, applications
et nouveautés
Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement
DF10

DF13

··Connaître et maîtriser l’ensemble des conditions de mise
en oeuvre du Crédit Impôt Recherche et du Crédit Impôt
Innovation

··Optimiser fiscalement l’arrêté des comptes
··Maîtriser les choix comptables
··Calculer l’impôt et les crédits d’impôt

··Dirigeant / Gérant
··DAF / RAF
··Comptable
··Expert-comptable

··DAF / RAF
··Comptable

··Vision globale de la thématique
··Formation expert

1 - Le Crédit Impôt Recherche (CIR)
2 - Le Crédit Impôt Innovation (CII)
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Durée - 1 journée
Acquisition

··Méthodologie d’application
··Analyse de cas pratiques
··Mise à jour avec les dernières nouveautés

1 - Détermination du bénéfice imposable
2 - Calcul et paiement de l’impôt
3 - Exercice d’application

TVA :
méthodes
d'application
pratiques

La TVA des services
fournisseurs

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Acquisition

DF16

··Maîtriser le mécanisme des règles de TVA
et les règles de territorialité
··Maîtriser la méthodologie d’analyse permettant
la résolution d’une problématique TVA
··Comprendre l’importance des règles de forme
et l’autoliquidation
··Comprendre les règles applicables
en matière de TVA déductible
··Comprendre les dernières réformes entrées en vigueur

··DAF / RAF
··Comptable

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Cas pratiques illustratifs
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

DF18

··Maîtriser les cas d’autoliquidation (biens et services,
internationaux ou internes)
··Savoir déterminer et justifier le montant de la TVA
déductible (règles de fond et de forme, exclusions
du droit à déduction…)
··Savoir utiliser la procédure des achats en franchise
et récupérer une TVA étrangère

··Dirigeant
··DAF, RAF
··Comptable
··Responsable service fournisseurs
··Expert-comptable

··Cas pratiques
··Boîte à outils

1 - Principes généraux de la TVA
1 - Le planning
2 - Le champ d’application
3 - Les règles de territorialité
4 - Les taux applicables
5 - Les régles de fond et de forme
6 - Les régles de déduction
7 - Méthodologie d’analyse : présentation

2 - Conditions d’exercice du droit à déduction
3 - Exclusions du droit à déduction
4 - Droits à déduction : cas particuliers
5 - Cas d’autoliquidation
6 - Achats en franchise
7 - Remboursement de la TVA supportée
dans l’Union Européenne

8 - Méthodologie d’analyse : illustrations
par la résolution de cas pratiques
9 - Conclusions sur la méthodologie d’analyse
à mettre en oeuvre
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La TVA des services
clients

La TVA
des opérations
immobilières

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Acquisition

DF19

··Maîtriser les règles d’imposition des opérations à la TVA
afin d’éviter les redressements et les impositions à tort
··Maîtriser les exonérations territoriales de TVA
(biens et services)
··Connaître ses obligations en matière de facturation
(délai, mentions, modalités d’émission…)

··Dirigeant
··DAF, RAF
··Comptable
··Responsable service clients
··Expert-comptable

DF20

··Connaître les bases de la TVA immobilière et des droits
de mutation : acquisition, construction, cession, location
··Appréhender les conséquences pratiques
sur les opérations de construction, de lotissement,
de marchands de biens et de gestion locative

··Agents immobiliers, syndics
··Comptable
··Établissement de crédit, crédit bailleur

··Vision globale de la thématique
··Formation expert

··Cas pratiques
··Pédagogie participative
1 - Les nouveautés en la matière
2 - Champ d’application de la TVA
1 - Principes généraux de la TVA
2 - Opérations imposables à la TVA (champ d’application)
3 - Opérations exonérées de TVA
4 - Assiette de la TVA
5 - Paiement de la TVA
6 - Obligations en matière de facturation
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3 - Modalités de taxation des opérations immobilières
4 - Droits à déduction de la TVA
5 - Les droits d’enregistrement

La TVA
dans les opérations
internationales

Pratique de la DEB

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DF25

ma trise et mise en oeuvre
pour éviter les contentieux

DF26

··Appréhender les opérations liées à la TVA intracommunautaire
··Maîtriser les conséquences pratiques
··Maîtriser les procédures de remboursement
et déclarations fiscales

··Maîtriser les règles de la DEB
··Aperçu de la DES
··Savoir remplir une DEB de manière pratique et précise
··Anticiper les difficultés
··Préparer le contrôle

··Dirigeant, gérant
··DAF / RAF
··Comptable
··Responsable export
··Juriste

··Dirigeant, gérant
··DAF
··Comptable
··Expert-comptable
··Responsable export et ses collaborateurs

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques
··Résolution de cas pratiques par les participants
(concernant tous les flux possibles)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

1 - Présentation des mécanismes et des règles
de territorialité
2 - Opérations portant sur les biens

1 - Présentation des mécanismes intracommunautaires

3 - Les prestations de service en B to B

2 - Règles générales applicables en matière de DEB

4 - Cas pratiques

3 - Déclaration des échanges de biens (+ cas pratiques)

5 - Règles applicables en matière de facturation

4 - Déclaration des prestations de service (+ cas pratiques)

6 - Déclarations fiscales et douanières
7 - Procédure de remboursement de la TVA aux
entreprises étrangères (8ème Directive)
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Le nouvel octroi
de mer :
enjeux, optimisation et
contentieux

Durée - 1 journée
Perfectionnement
DF44

··Appréhender la réforme de l’octroi de mer de 2015 sous
ses aspects internes et européens
··Anticiper les redressements de la douane sous le
nouveau et sous l’ancien régime et prendre en compte la
nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation
··Maîtriser les nouvelles relations antillo-guyanaises
··Faire un point sur la jurisprudence récente

··Dirigeants
··Responsable juridique
··Responsable fiscal et/ou comptable
··Responsable douanier
··Expert Comptable et/ou Commissaire aux comptes
··Toute personne en charge de l’octroi de mer

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets).
··Remise d’un dossier technique spécialement conçu par
Fidal formation

Les spécificités
de la TVA dans
les DOM

Durée - 1 journée
Acquisition
DF45

··Appréhender la territorialité de la TVA pour les livraisons
de biens à l’import et l’export dans les relations avec les
DOM
··Maitriser les règles de territorialité de la TVA dans les flux
de services avec la métropole ou d’autres territoires
··Approfondir la TVA NPR
··Connaitre la jurisprudence récente et les contrôles à la
mode en TVA dans les DOM
··Maitriser le formalisme (factures, documentation,
déclarations…)

··Dirigeants - Responsables juridiques, fiscaux, douaniers
et comptables
··Avocats, experts-comptables, commissaires aux
comptes et toute personne en charge de la TVA dans
l’entreprise

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets).
··Remise d’un dossier technique spécialement conçu par
FIDAL FORMATION

1 - Appréhender la réforme de 2015
2 - Les contentieux de l’octroi de mer

1 - Les spécificités de la TVA dans les DOM
2 - Les redressements et contentieux TVA « à la mode »
dans les DOM
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Le contrôle fiscal

Holding mixte

comment s'y préparer ?

Enjeux et perspectives

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Acquisition

DF29

DF30

··Faire le point sur la procédure du contrôle fiscal
··Bien se préparer à une vérification de comptabilité
··Développements techniques sur l’actualité du contrôle
(les sujets chauds)

··Connaître, anticiper et gérer un assujettissement
à la taxe sur les salaires
··Connaître et maîtriser les autres enjeux et intérêts fiscaux
du rôle «actif» d’une société holding

··DAF, RAF
··Fiscaliste
··Comptable
··Expert-comptable

··Dirigeant
··Responsable administratif
··Responsable financier
··Comptable

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Suivi qualitatif

··Analyse de cas pratiques
··Question / réponse avocat praticien

1 - Taxe sur les salaires et TVA
2 - Le rôle «actif» de la holding
1 - Le contrôle fiscal

3 - Les enjeux de l’activation de la holding

2 - Les sujets chauds du contrôle fiscal : la taxe sur les
salaires, la valeur locative foncière et les prix de transfert
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Les enjeux
des relations
Holding - Filiales

Régime
de lintégration
fiscale

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Acquisition

DF31

··Optimiser l’intérêt de la mise en place d’une société
holding
··Maîtriser le traitement des opérations intragroupe
··Appréhender la gestion des participations
··Anticiper les enjeux des holdings

··Dirigeant, gérant
··DAF / RAF
··Comptable
··Expert-comptable
··Commissaire aux comptes

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation « à chaud » de la formation

DF34

··Appréhender les intérêts apportés par le régime
de l’intégration fiscale
··Maîtriser la réalisation des activités fiscales
··Maîtriser la gestion fiscale du groupe

··Dirigeant
··DAF, RAF
··Comptable
··Expert-comptable
··Juriste

··Boîte à outils
··Formation expert

1 - Régime d’intégration fiscale
2 - Conditions pour former un groupe fiscal
3 - Formalités entrainées par la formation du groupe

1 - L’existence du groupe en Droit français et l’impact
sur les conventions

4 - Détermination du résultat d’ensemble

2 - Les conventions de prestations de services

6 - Méthode usuelle de comptabilisation de l’impôt

3 - Les conventions à caractère financier

7 - Le régime de distribution des dividendes

4 - Les conventions de trésorerie

8 - Les conventions d’intégration fiscale

5 - Le groupe en Droit social

9 - Les sorties d’un groupe fiscal

5 - L’imposition des résultats

10 - Les avantages du régime
en matière de flux intragroupe
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Le Contrôle fiscal
informatisé
comment s’y préparer ?

Les fichiers
des écritures
comptables (FEC)

Durée - 1 journée
Acquisition

Durée - 1 journée

DF35

Perfectionnement

4 vidéos de formation + 1 plateforme de formation
+ 4 conférences téléphoniques

DF36
··Présenter le cadre réglementaire du contrôle fiscal
informatisé
··Comprendre les conséquences de la réglementation
pour l’entreprise
··Mettre en oeuvre une bonne stratégie de gestion
du contrôle fiscal informatisé
··Maîtriser son système d’information sur le plan fiscal
et obtenir un retour sur investissement

··DAF / RAF
··Fiscaliste
··Avocat
··Comptable
··Expert-comptable
··Responsable informatique

··Méthodologie d’application
··Analyse de cas pratiques
··Expertise d’un praticien spécialisé

··Présenter l’actualité liée à la remise du fichier
des écritures comptables (FEC)
··Comprendre, sur un plan pratique la méthode adoptée
par l’administration fiscale
··Anticiper et mettre en oeuvre une bonne stratégie de
gestion du contrôle fiscal informatisé

··Dirigeant
··DAF, RAF
··Fiscaliste
··Juriste
··Comptable
··Expert-comptable

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation « à chaud » de la formation

1 - Le contrôle fiscal informatisé
2 - La gestion du CFCI : une approche pratique

Sur la plateforme de formation :
- Poser toutes vos questions à notre expert formateur
- Échanger entre participants sur les pratiques
et problématiques rencontrées
- Télécharger les documents utiles (publications au BOFIP,
notice, support de formation)
- Visionner nos 4 vidéos de formation
- Réaliser un quiz de validation des connaissances
4 conférences téléphoniques pour vous accompagner dans
vos démarches et permettre un échange entre notre expert
et les stagiaires.
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La facture
lessentiel des règles fiscales
et économiques applicables

Durée - 1 journée
Perfectionnement
DF38

··Connaître les obligations juridiques et fiscales
concernant l’émission et la présentation de vos factures
et notamment les nouvelles dispositions applicables
··Maîtriser les règles encadrant les délais de paiement
··Mesurer les risques et les enjeux liés à la non-conformité
des factures tant en qualité de fournisseur que de client

··Dirigeant
··DAF, RAF
··Comptable
··Expert-comptable
··Responsable service clients / fournisseurs

··Formation co-animée par un avocat en Droit fiscal
et un avocat en Droit économique
··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

La facturation
électronique
les bonnes pratiques et la
nouvelle législation fiscale
européenne
Durée - 1 journée
Acquisition
DF39

··Comprendre les enjeux de la facturation électronique
à l’international
··Pouvoir se lancer dans la facturation électronique
de façon sécurisée
··Appréhender les véritables contraintes législatives
avant de lancer un appel d’offres
··Comprendre les rôles et responsabilités des intervenants
··Anticiper la gestion d’un contrôle fiscal portant sur les
factures émises électroniquement

··Dirigeant
··DAF, RAF
··Fiscaliste
··Comptable
··Expert-comptable
··Responsable de projets e-invoicing

··Temps d’échange entre professionnels
··Partage d’expérience
··Boîte à outils

1 - Obligation de délivrance des factures
2 - Mentions à porter sur les factures

1 - Le contexte et les enjeux de la facturation électronique

3 - Support et conservation des factures

2 - Les factures électroniques : comment ça marche ?

4 - Contrôle et sanctions des règles de facturation

3 - Mise en place de la facturation électronique dans
l’entreprise
4 - Le contrôle de l’Administration fiscale
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Archivage fiscal :
obligatoire ou
optionnel ?

Le contrôle
fiscal 2.0

Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DF46

··Mesurer les enjeux de la réalisation ou non d’un
archivage fiscal
··Obtenir un retour d’expérience sur la mise en place d’un
projet d’archivage fiscal au sein de l’entreprise
··Mettre en œuvre une stratégie efficace d’archivage

··Fiscalistes,
··Directeurs Financiers
··Chefs comptables
··Responsables IT/DSI

··Formations associant aspects théoriques et approche
pratique
··Réponses aux questions pratiques des stagiaires

1 - Rappel des obligations de conservation des
entreprises
2 - Pourquoi archiver ?
3 - Gestion et mise en œuvre d’un projet d’archivage au
sein de l’entreprise

DF47

··Comprendre la PAF et le FEC
··Comprendre les attentes de l’Administration fiscale eu
égard aux spécificités de l’entreprise
··Acquérir les outils permettant de rédiger la
documentation présentant la piste d’audit fiable
··Acquérir les réflexes pour gérer le FEC

··DAF / RAF
··Service Comptabilité

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu

Le contrôle fiscal 2.0 : introduction et enjeux
1 - La piste d’audit fiable (PAF)
2 - Le fichier des écritures comptables (FEC)
Illustrations et cas pratiques tout au long de la formation
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Utilisation des
crédits d'impôts
étrangers par les
entreprises
Durée - 1 journée
Perfectionnement
DF48

··Connaître et gérer les règles d’utilisation des crédits
d’impôts étrangers
··Maîtriser les impacts d’une double taxation

··Directeurs Administratifs et Financiers
··Fiscalistes
··Responsables comptabilité

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

1 - Principes généraux et méthodes d’élimination des
doubles impositions
2 - Les modalités d’imputation des crédits d’impôts
3 - Les situations de maintien de la double imposition en
présence d’une convention
4 - Cas particuliers
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Droit
des sociétés

(N)

Nouveauté
Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme
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-C
 onnaître et maîtriser l’essentiel du Droit des sociétés (ST01)
p.89 - Actualisation des connaissances en Droit des sociétés (ST02)
-C
 onnaissance de l’univers juridique et financier des entreprises (ST03)
p. 89 - SA, SAS, SARL : fonctionnement pratique (ST04)
p. 90 - Maîtriser la pratique des assemblées générales
et l’approbation des comptes (ST05)
-S
 ociétés cotées : les fondamentaux actualisés (ST06)
p. 90 - Le secrétariat juridique des sociétés commerciales (ST07)
p. 91 - Administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant
des salariés : statut et responsabilités (ST08)
p. 91 - Nouvelles sociétés cotées sur Alternext : vos obligations boursières
post IPO (ST09)
p. 92 - Sociétés cotées : actualisation des connaissances dans le cadre des
obligations annuelles (ST10)
p. 92 - Les enjeux des relations Holding - Filiales (ST11)
p.93 - Maîtriser les risques et les opportunités des conventions intragroupes
(ST12)
p. 93 - SAS : enjeux et opportunités (ST13)
-M
 aîtriser les techniques de restructuration des sociétés : aspects
juridiques (ST14)
-M
 aîtriser les modalités juridiques de la cession d’entreprise (ST15)
-S
 écurisez vos délégations de pouvoirs (ST16)
p. 94 - Sécurisez vos opérations de croissances externes (ST17)
p. 94 - Dirigeant : connaître vos responsabilités civiles et pénales
pour mieux agir (ST18)
-L
 es sociétés civiles : un outil de gestion patrimonial (ST19)
-G
 roupements et structures d’exploitation agricole (ST20)
- Les règles des coopératives agricoles (ST21)
p. 95 - Les conséquences de la réforme du contrat des contrats et des
obligations en Droit des sociétés (ST26) (N)
p. 95 - L’essentiel à savoir pour négocier des contrats de financement (ST27) (N)

Actualisation
des connaissances
en Droit des sociétés

SA, SAS, SARL :
fonctionnement
pratique

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

ST02

··Entretenir et perfectionner ses connaissances en Droit
des sociétés pour faire face à une réglementation en
constante évolution
··Maîtriser les impacts pratiques des évolutions législatives
et jurisprudentielles marquantes
··Prévoir, en fonction des tendances de la jurisprudence ou
des orientations du législateur, les évolutions probables
et les moyens à mettre en œuvre afin d’anticiper les
réformes et d’en maîtriser les effets

··Responsable Juridique
··Juriste
··DAF, RAF

ST04

··Maîtriser les règles juridiques de fonctionnement
··Appréhender les obligations lors d’une AG
··Comprendre le rôle joué par les organes extérieurs
à la société

··RAF
··Assistant(e) juridique
··Secrétaire juridique
··Juriste
··Assistant(e) de direction

··Outils pratiques
··Vision globale de la thématique
··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

1 - Le fonctionnement de la direction d’une société par
actions et d’une SARL
2 - Le fonctionnement des Assemblées Générales
3 - Les autres organes (les commissaires aux comptes…)

Les thèmes traités sont établis en fonction de l’actualité
de l’année.

4 - Le Comité d’Entreprise
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Ma triser
la pratique des
assemblées générales
et lapprobation
des comptes

Le secrétariat
juridique
des sociétés
commerciales

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

ST05

··Connaître le processus juridique de prise de décision
··Connaître les réformes législatives récentes relatives
au Droit des sociétés
··Comprendre les enjeux de la consultation annuelle
des associés
··Résoudre les difficultés posées par l’organisation
matérielle des assemblées

··Tout professionnel des entreprises en charge des affaires
juridiques de la société
··DAF, RAF
··Juriste
··Assistant(e) de direction
··Assistant(e) juridique

ST07

··Assurer l’élaboration et le suivi des formalités
postérieures aux décisions des organes délibérants
··Sécuriser la gestion des échéances en termes
de décisions collectives
··S’assurer de la régularité

··Juriste
··Assistant(e) juridique et plus généralement toute
personne en charge du secrétariat juridique
··Secrétaire général

··Approche théorique et pratique
··Méthode active d’échange de questions/réponses
··Remise d’un support de formation

··Veille juridique
··Méthodologie d’application
1 - Les étapes de la constitution d’une société
commerciale
1 - L’organisation des réunions et la tenue des organes
sociaux (SA, SAS, SARL)
2 - L’approbation des comptes annuels (SA, SAS, SARL)
3 - Les obligations en matière de registres sociaux
4 - Actualités
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2 - Les organes de direction
3 - La consultation des associés / des actionnaires
4 - Les obligations légales en matière de secrétariat
juridique
5 - Aperçu des formalités légales

Administrateurs et
membres du conseil
de surveillance

Nouvelles
sociétés cotées
sur Alternext :

représentant des salariés :
statut et responsabilités

vos obligations boursières
post IPO

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement

ST08

··Acquérir les connaissances juridiques nécessaires
à l’exercice d’un mandat social d’administrateur
représentant de salariés
··Connaître ses pouvoirs, devoirs et droits
··Savoir appréhender la responsabilité attachée
au mandat social

··Administrateur et membre du conseil de surveillance
représentant des salariés

··Formation associant les aspects théoriques
et une approche pratique
··Intégration des points d’actualité
et de la jurisprudence récente
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

1 - Statuts des administrateurs et membres du conseil
de surveillance representant des salariés
2 - Responsabilité des administrateurs et membres
du conseil de surveillance representant des salariés

ST09

··Acquérir des notions essentielles en Droit boursier
··Développer des connaissances dans la pratique
quotidienne du Droit des sociétés cotées

··Dirigeant et mandataire social
··DAF, RAF
··Directeur juridique, juriste
··Responsable des relations investisseurs et/ou de la
communication financière

··Alternance d’exposés et de débats garantissant une
véritable interactivité (remise de supports et de fiches
pratiques)
··Approche théorique et pratique des sujets

1 - La communication financière et vos obligations
au quotidien
2 - Les questions liées à la documentation juridique
annuelle
3 - La gouvernance

3 - Revue de jurisprudence en matière de responsabilité
des administrateurs
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Sociétés cotées :
actualisation
des connaissances
dans le cadre
des obligations annuelles

Durée - 1 journée
Perfectionnement
ST10

··Mettre à jour et développer les connaissances
dans la pratique quotidienne du droit des sociétés cotées

··DAF / RAF
··Directeur juridique, juriste
··Responsable des relations actionnaires et/ou de la
communication financière

··Formation expert
··Expertise d’un praticien spécialisé

Les thèmes traités sont établis en fonction de l’actualité
de l’année.

Les enjeux
des relations
Holding - Filiales

Durée - 1 journée
Perfectionnement
ST11

··Optimiser l’intérêt de la mise en place d’une société
holding
··Maîtriser le traitement des opérations intragroupe
··Appréhender la gestion des participations
··Anticiper les enjeux des holdings

··Dirigeant, gérant
··DAF, RAF
··Responsable comptable et expert-comptable
··Commissaire aux comptes

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation « à chaud » de la formation

1 - L’existence du groupe en Droit français et l’impact
sur les conventions
2 - Les conventions de prestations de services
3 - Les conventions à caractère financier
4 - Les conventions de trésorerie
5 - Le groupe en Droit social
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Ma triser les risques
et les opportunités
des conventions
intragroupes

SAS :

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

ST12

··Mettre à jour et développer les connaissances juridiques
et fiscales indispensables au suivi d’un groupe de société

··Cadre comptable
··Cadre juridique
··Cadre financier
··Cadre administratif

··Veille juridique
··Formation expert
··Transfert de savoir

1 - Les fondamentaux
2 - La fiscalité intra groupe
3 - Les conventions de prestations de services
4 - Les conventions à caractère financier
5 - Les conventions de trésorerie

enjeux et opportunités

ST13

··Acquérir une connaissance approfondie des conditions
de création et de fonctionnement de la SAS
··Analyser les atouts de la SAS après les dernières
réformes du Droit des sociétés

··Dirigeant
··Responsable juridique, juriste
··Assistant(e) de direction

··Formation expert
··Alliance théorie - pratique

1 - Les raisons de l’invention de la SAS par le législateur
en 1994
2 - Rappels de transformation - constitution en SAS
3 - Le fonctionnement imposé à minima par le législateur
4 - Les atouts de la SAS par rapport aux autres formes
sociales : possibilités offertes par la sas
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Sécurisez
vos opérations de
croissances externes

Dirigeant :
conna tre
vos responsabilités
civiles et pénales
pour mieux agir

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

ST17

··Appréhender les étapes juridiques d’une opération
de croissance externe
··Maîtriser les différents relais de croissance

··Dirigeant
··DAF
··Directeur Juridique et juriste
··Secrétaire général

··Formation expert
··Transfert de savoir

ST18

··Identifier les principales hypothèses de responsabilité
civile et pénale du dirigeant
··Déterminer les moyens de prévention à mettre en cause
··Comprendre et connaître les procédures de mise en
cause de responsabilité ainsi que leurs conséquences

··Chef d’entreprise
··Dirigeant Social
··Juriste

··Co-animation Droit des sociétés / Droit pénal
··Expertise d’un praticien spécialisé
··Transfert de savoir

1 - La convention de garantie d’actif et de passif
2 - Le closing
3 - Prise de participation, joint venture et pactes
d’associés
4 - La consultation du CE, la garantie gouvernementale
et le contrôle des concentrations

1 - La responsabilité du dirigeant à l’égard des associés
de la société
2 - La responsabilité du dirigeant à l’égard de la société
3 - La responsabilité du dirigeant à l’égard des salariés de
la société
4 - La responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers
5 - Considérations pratiques
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Les conséquences de
la réforme du contrat
des contrats et des
obligations en Droit
des sociétés

L'essentiel à savoir
pour négocier des
contrats de financement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

ST26

··Analyser les conséquences pratiques de la réforme du
droit des contrats et des obligations (ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016) en droit des sociétés

··DAF / RAF
··Dirigeant / chef d’entreprise
··Fonction juridique et contentieux

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

1 - Présentation générale de la réforme
2 - Etudes de 10 thèmes significatifs au regard de la
pratique du droit des sociétés
		

- Les négociations

		

- Le pacte de préférence

		

- La promesse unilatérale

		

- Vices du consentement

		

- Capacité - Représentation

		
		

- Le contrat d’adhésion et le déséquilibre
significatif

		

- L’imprévision

		

- La durée du contrat

		

- La cession de contrat

		

- L’exécution du contrat

ST27

··Appréhender le cadre juridique et règlementaire des
contrats de financements
··Comprendre les éléments clés de la structuration des
financements

··DAF / RAF
··Dirigeant / chef d’entreprise
··Fonction juridique et contentieux

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation Fidal formation

1 - Cadre juridique et règlementaire des financements
bancaires et de marchés
2 - Opportunités et contraintes des financements
alternatifs
3 - Structuration des financements (formats, sûretés …)
4 - Contenu de la documentation de financement
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entreprises
familiales
en partenariat avec
Family Business Group

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme

entreprises familiales

96

Parce que les entreprises familiales
sont des structures spécifiques,
nous devons leur apporter
des solutions spécifiques.
Pour cela, nous avons imaginé
une co-animation avec des
spécialistes, le Family Business Group.
p. 98 - Rester un (bon) associé familial sur la longue période (EF01)
p. 99 - L
 ’actionnaire familial «engagé» (EF02)
p. 99 - L
 ’actionnaire familial et les opérations sur le capital (EF03)

Fidal formation
&

Le Family Business Group est une société de conseil
indépendante dédiée aux clients privés, actionnaires
de sociétés familiales.
Elle a été conçue et développée pour devenir le
spécialiste d’une typologie de clients et non comme
détentrice de simples techniques appliquées à ces
clients.
La compréhension approfondie de ce qu’est un client
privé est au coeur de sa démarche.
À cet effet, le Family Business Group
(www.familybusinessgroup.fr)
s’est organisé en deux entités complémentaires :
Family and You, qui traite des sujets individuels,
centrés sur le client et sa famille proche (conjoint,
enfants), qui répondent à des techniques et qui respectent un rythme spécifiques.
Family and Co, qui traite en parallèle les thèmes
liés à l’actionnariat familial de sociétés cotées ou non
cotées, est confronté à une situation particulière :
participer à une aventure collective complexe, qui se
développe sur une longue période.
À ce titre Family and Co participe à la rédaction de
nombreuses chartes familiales, est membre de
plusieurs « Family Boards » et organise et suit les
« parcours actionnariaux » de jeunes actionnaires,
ainsi que les transitions de dirigeants, familiaux et non
familiaux.
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Fidal formation
&

Rester
un (bon) associé
familial
sur la longue
période

Durée - 1 journée
Acquisition
EF01
··Les formations suivantes sont destinées
à tous les associés de sociétés familiales,
quels que soient leur âge, leur statut (salarié,
administrateur, dirigeant), désireux d’approfondir
leurs connaissances en matière d’entreprises familiales,
tant sur les grands enjeux (dynamique actionnariale,
chartes familiales...) que sur les aspects juridiques
et fiscaux liés à la détention et à la transmission
d’une entreprise à capitaux familiaux.
··Nos modules sont également destinés aux professionnels
qui conseillent des entreprises familiales, désireux
d’approfondir leurs connaissances spécifiques en matière
de « Family Business ».

··Formation Experts
··Formation sur mesure
··Co-animation de spécialistes
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1 - La spécificité de l’actionnariat familial
2 - Les droits et devoirs de l’actionnaire
3 - Les aspects juridiques et fiscaux de la détention
et de la transmission d’un titre
4 - Le travail sur la motivation et sur la stratégie
de l’associé familial : FBG
5 - Le travail sur la motivation et sur la stratégie
de l’associé familial : FBG

Lactionnaire
familial "engagé"

Lactionnaire
familial
et les opérations
sur le capital

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

EF02

EF03

Tous les associés n’ont ni l’envie ni les compétences
pour devenir dirigeant, administrateur, collaborateurs
dans l’entreprise familiale,mais certains le souhaitent.

Le capital d’une entreprise familiale n’est pas figé.
Des opérations se réalisent, soit au profit de tiers,
soit en famille.

1 - Un cumul de qualités délicat

1 - Présentation rapide des pactes Dutreil et de leurs
incidences

2 - L’associé membre d’un organe de la société familiale
3 - L’associé familial collaborateur
4 - L’associé familial dirigeant

2 - L’entrée de tiers au capital de l’entreprise
3 - Les opérations « intra-familiales »

5 - L’actionnaire familial-ambassadeur

Entreprises familiales

99

Droit
du patrimoine

(N)

Nouveauté
Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme

Droit du patrimoine

100

p. 101 - La holding animatrice de groupe (DP10) (N)
p. 101 - Les atouts de la société civile de gestion de patrimoine (DP02)
p. 102 - Maîtriser les pactes Dutreil (DP05)
p. 102 - Transmission familiale de l’entreprise et aspects pratiques
(anticipation, optimisation, sécurisation, bonnes questions
à poser) (DP06)
-L
 ’assurance vie dans la gestion du patrimoine (DP07)
-L
 a protection du conjoint survivant (DP08)
-P
 rotection du patrimoine du dirigeant d’entreprise et de sa famille :
quels outils juridiques et fiscaux mettre en place ? (DP09)

La holding
animatrice de
groupe

Les atouts
de la société civile
de gestion
de patrimoine

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DP10

DP02

··Maîtriser la notion de holding animatrice
··Comprendre les bonnes pratiques en fiscalité
patrimoniale

··Dirigeant
··Gérant
··Personne physique

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par FIDAL FORMATION

1 - La notion de holding animatrice de groupe (définition
et critères)
2 - Stratégies d’utilisation en pratique
(dans le conseil / en situation de contentieux)

··Appréhender le fonctionnement d’une SCI ou d’une
SCP : organisation des pouvoirs du gérant, gestion du
démembrement de propriété, détermination du résultat…
··Savoir utiliser la société civile comme outil de gestion
du patrimoine des associés

··Dirigeant
··Gérant
··Personne physique

··Vision transversale de la société civile et de ses utilités
··Partage d’expérience
··Étude de clauses statutaires types

1 - Intérêt et limites de la société civile de gestion
de patrimoine
2 - Constitution de la société civile de gestion
de patrimoine
3 - Fonctionnement de la société civile de gestion
de patrimoine
4 - Applications particulières
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Ma triser
les pactes Dutreil

Transmission
familiale
de lentreprise
et aspects pratiques

Durée - 2 journées
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DP05

··Maîtriser le régime fiscal des engagements Dutreil
··Savoir mettre en place des pactes Dutreil
et assurer leur suivi

··Dirigeant
··Gérant
··Personne physique

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience

1 - Champs d’application des pactes Dutreil
2 - Les conditions à respecter
3 - Le cas particulier des sociétés interposées
et des groupes de sociétés
4 - Remise en cause du régime de faveur
5 - Application pratique des pactes Dutreil :
le FBO (family buy out)
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DP06

··Maîtriser le cadre juridique et fiscal
de la transmission familiale d’entreprise
··Savoir identifier le schéma de transmission
le plus adapté à la situation du client

··Dirigeant
··Gérant
··Personne physique

··Vision globale de la thématique
··Partage d’expérience

1 - Les inconvénients d’une dévolution successorale de
l’entreprise
2 - La mise en place d’une stratégie défensive
3 - La mise en place d’une stratégie offensive :
la transmission anticipée de l’entreprise
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Droit
de la
concurrence
et de la distribution
(N)

Nouveauté
Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme

droit de la concurrence et de la distribution

104

p. 105 - Organisation de la distribution : Quels choix ?
Quels risques? (CD01) (N)
p. 105 - Actualité Droit de la distribution (CD02)
p. 106 - Réforme du droit des contrats (CD30)
p. 106 - Agir au quotidien en respectant le droit de la concurrence
(Blended learning) (CD31)
p. 107 - Négociations commerciales 2018 : optimisez et sécurisez vos
relations commerciales (CD05) (N)
-A
 ctualité des relations entre professionnels et consommateurs (Lois
Hamon, Macron, Refonte du code de la Consommation) (CD07)
p. 107 - Le risque concurrentiel (CD10)
p. 108 - Perquisition concurrence : votre entreprise face aux enquêteurs
(France & ue) (CD11)
-R
 éaliser une opération de concentration
conformément au Droit de la concurrence (CD12)
p. 108 - Rupture de la relation commerciale établie : anticipation et
gestion du risque (CD13)
p. 109 - Construire / optimiser vos conditions générales de vente (CD14)
- La distribution exclusive (CD16)
- La distribution sélective (CD17)
- La franchise (CD18)
- L’organisation de la fonction achat (CD20)
p. 109 - La distribution sur Internet (CD22)
-L
 a réglementation produits (CD23)
- L’étiquetage (CD24)
-L
 a gestion des aspects juridiques du contrat de sous-traitance
(Loi 31/12/1975) (CD25)
-A
 ctualité Droit des contrats : comment formaliser un contrat
et gérer les risques ? (CD26)
p. 110 - Bien rédiger ses contrats de services (CD28)
- Contrats internationaux : négociation, relation (CD29)

Organisation de la
distribution :
Quels choix ?
Quels risques ?

Actualité
Droit
de la distribution

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

CD01

CD02

··Optimiser le choix de votre organisation de la distribution
··Maîtriser la réglementation applicable

··Dirigeant - Chef d’entreprise
··Fonction commercial - Export - Marketing
··Fonction juridique et contentieux

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

1 - Organisation de la distribution : quels choix ?
- La distribution par agents commerciaux
- La distribution par réseaux indépendants
- La distribution sur Internet
- La distribution à l’international
2 - Organisation de la distribution : quels risques ?

··Connaître l’évolution récente de la réglementation
et de la jurisprudence en matière de distribution
··Optimiser le choix de votre organisation de la distribution

··Dirigeant
··Juriste
··Responsable commercial

··Analyse de cas pratiques
··Guide d’application opérationnel en entreprise

1 - La formalisation de la relation fournisseur - distributeur :
quels risques ?
2 - Le choix d un contrat de distribution
3 - Le traitement des risques concurrentiels
4 - La prévention des risques de pratiques commerciales
déloyales : publicité, promotion des ventes, …
5 - La distribution à l’international : quels enjeux ?

- Relations fournisseurs-distributeurs :
les pratiques restrictives de concurrence
- Relations fournisseurs-distributeurs :
les pratiques anticoncurrentielles
- Relations professionnels-consommateurs
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Réforme du droit des
contrats : maitriser
l’ordonnance et anticiper

Agir au quotidien en
respectant le droit
de la concurrence

l’application des nouvelles
règles en matière contractuelle
Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Acquisition

CD30

CD31

··Auditer vos contrats en cours et préparer les futurs
contrats
··Identifier les conséquences pratiques dans la gestion de
vos contrats

··Directeurs juridiques,
··Juristes
··Acheteurs
··Toute personne en charge de la négociation des contrats

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques
··Remise d’un dossier technique
··Évaluation «à chaud» de la formation

1 - Contexte et enjeux de la réforme
2 - Analyse de la réforme

··Connaître les règles du Droit de la Concurrence
applicables à votre activité et être en mesure de les
respecter
··Appréhender et évaluer les risques liés à votre activité
dans les relations avec les concurrents, les fédérations, …
··Adopter le bon comportement en cas de relations avec
un ou plusieurs concurrents

··Direction Générale
··Direction Commerciale
··Commerciaux, Acheteurs
··Direction juridique, juriste

e-learning
quiz de
positionnement

quiz de
validation

présentiel

··Quiz de positionnement
··Modules e-learning
··Formation présentielle associant les aspects théoriques
et implications pratiques (exemples concrets, cas
pratiques)
··Quiz de validation

Quiz de positionnement
2 modules e-learning
··Je connais les fondamentaux du droit de la concurrence
··Je travaille dans le respect du droit de la concurrence
Présentiel (formation intra sur mesure) :
··Les ententes anti-concurrentielles
··Les comportements : que faire et ne pas faire ?
··Enquêtes et perqisitions
droit de la concurrence et de la distribution
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Quiz de validation des connaissances

Négociations
commerciales 2018 :

Le risque
concurrentiel

optimisez et sécurisez vos
relations commerciales

Durée - 1 journée
Perfectionnement
CD05

··Connaître les dernières évolutions légales et
jurisprudentielles
··Maîtriser les règles de conduite et de formalisation des
négociations commerciales
··Identifier les risques d’abus
··Maîtriser les risques de sanction

··Dirigeant
··Juriste
··Responsable commercial

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

Durée - 2 journées
Acquisition
CD10

··Identifier, connaître et anticiper les risques liés au Droit
de la concurrence
··Maîtriser les mécanismes de détection du risque
··Sécuriser les stratégies d’entreprise : politique
commerciale et tarifaire

··Dirigeant
··Juriste
··Responsable commercial

··Vision globale de la thématique
··Approche pratique

1ere partie - Apprécier le risque concurrentiel
1 - Apprécier le contexte
1 - Connaître le contexte 2017
2 - Conduire vos négociations 2018
3 - Formaliser le résultat de vos négociations 2018
4 - Identifier les pratiques abusives
5 - Connaître les sanctions

2 - Identifier les pratiques prohibées
3 - Connaître les sanctions encourues
2ème partie - Traiter le risque concurrentiel
1 - Le programme de conformité
2 - Face aux autorités de concurrence
3 - Face aux juridictions
3ème partie - Le rapprochement d’entreprises,
source de risque concurrentiel
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perquisition
concurrence :
votre entreprise
face aux enquêteurs
(France & UE)

Rupture de la
relation commerciale
établie : anticipation
et gestion du risque

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Acquisition

CD11

CD13

··Anticiper une perquisition des autorités de concurrence
··Identifier les droits des entreprises face aux pouvoirs
des enquêteurs nationaux et communautaires
··Intégrer les nouvelles règles issues de l’explanatory
notice de la Commission européenne
··Mesurer le niveau de respect de l’entreprise
des règles de la concurrence
··Mettre en place une stratégie préventive
ou de restauration de la concurrence

··Secrétaire Général
··Directeur juridique
··Directeur des risques
··Directeur marketing
··Directeur commercial
··Compliance officer
··Responsable audit juridique

··Connaître les enjeux et les évolutions du dispositif
de l’article L.442-6.I, 5° C. Com
··Permettre à l’auteur de la rupture de réduire les risques
liés à celle-ci
··Permettre à la victime de la rupture d’obtenir réparation
de son préjudice

··Dirigeant
··Juriste
··Responsable commercial

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Pédagogie participative

1 - Présentation de l’article L.442-6,1,5º C.com
··Formation associant les aspects théoriques
et une approche pratique
··Vidéo projection avec support Power Point
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

1 - Mesurer le risque de contrôle de l’entreprise - Cadre
légal et situation de l’entreprise
2 - Maîtriser le déroulement d’une perquisition
concurrence - Les droits de l’entreprise - Les pouvoirs
des enquêteurs
3 - Quelle attitude adopter pendant la perquisition ?
Anticiper, réagir, organiser
4 - Après la perquisition, déterminer la stratégie de
défense de l’entreprise - Transiger, se défendre au fond ?
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2 - Présentation des évolutions jurisprudentielles récentes
3 - Comment respecter l’article L.442-6,1,5º C.com ?
4 - Comment s’affranchir de l’article L.442-6,1,5º C.com ?

Construire / optimiser
vos conditions
générales de vente

La distribution
sur Internet

Durée - 1 journée
Acquisition

Durée - 1 journée
Perfectionnement

CD14

CD22

··Connaître le contenu minimum ainsi que les clauses
essentielles à reproduire dans vos CGV
··Sécuriser l’activité de l’entreprise par l’établissement
d’un cadre contractuel
··Sécuriser les relations commerciales
··Connaître les moyens de communication des CGV
··Connaître les mentions requises en cas de vente
sur internet
··Anticiper et sécuriser l’éventuelle rupture
de la relation commerciale

··Direction commerciale
··Dirigeants
··Direction juridique
··Responsable des directions financières

··Connaître les spécificités de la vente sur Internet
··Maîtriser les stratégies de distribution sur Internet

··Dirigeant
··Juriste
··Responsable commercial

··Kit documentaire complet
··Formation d’actualité

1 - Principe de la liberté des ventes en ligne
2 - Les exceptions à cette liberté

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Vidéo projection sur support Power Point
··Remise d’un support de formation spécialement
conçu par Fidal formation

1 - Le contenu de vos CGV
2 - La communication de vos CGV
3 - La spécificité des CGV sur Internet
4 - L’application des CGV
(facturation, anticipation de rupture de relation, ...)

droit de la concurrence et de la distribution

109

Bien rédiger
ses contrats
de services

Durée - 1 journée
Acquisition
CD28

··Progresser dans l’élaboration de contrats de fourniture
de services, en tenant compte des derniers changements
législatifs et jurisprudentiels
··Savoir gérer les risques juridiques dans une approche
économique

··Direction juridique
··Direction générale
··Direction marketing et commerciale

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un support de formation spécialement
conçu par Fidal formation

1 - Identifier l’opération à contractualiser
2 - Définir l’objet des engagements et la collaboration
entre les parties
3 - Définir les livrables, les garanties d’exécution
et la sanction de l’inexécution
4 - Définir les conditions financières en lien avec
les évolutions du projet
5 - Gérer la propriété intellectuelle des résultats
par le brevet, le droit d’auteur, le savoir-faire …
6 - Aménager les relations avec des partenaires
participants services
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Droit de la
propriété
intellectuelle
et des technologies
de linformation
(N)

Nouveauté
Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme
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droit de la propriété intellectuelle
et des technologies de l’information

-A
 ctualisation des connaissances en propriété intellectuelle
et technologie de l’information (PI01)
p. 113 - L’essentiel sur la propriété intellectuelle (PI02)
-L
 a gestion des risques liés à la propriété intellectuelle (PI03)
p. 113 - Contrefaçon : savoir défendre ses droits (PI04)
-R
 ègles applicables à la protection des créations industrielles
(PI05)
p. 114 - Créations et inventions de salariés (PI06)
p. 114 - Missions et enjeux juridiques des technologies de
l’information (PI07) (Formation certifiante)
p. 115 - Contrats informatiques : clauses à risque et négociation
des contrats informatiques (PI08)
p. 115 - Cloud computing - Comment maîtriser les risques ? (PI09)
-C
 ommerce en ligne : vente et promotion de votre société
par Internet, vos droits, vos obligations (PI10)
p. 116 - Site Internet et e-commerce :
quelles obligations et quelles responsabilités ? (PI11)
p. 116 - Communiquer, publier, vendre et acheter en ligne : les règles
à connaître (PI15)
p. 117 - Les technologies de l’information et le Droit du travail (PI12)
p. 117 - Règlement européen sur la protection des données à
caractère personnel : quels enjeux et plan d’action d’ici mai
2018 ? (PI13) (N)
-L
 a signature électronique (PI14)

Lessentiel
sur la propriété
intellectuelle

Contrefaçon :
savoir défendre
ses droits

Durée - 1 journée
Acquisition

Durée - 1 journée
Perfectionnement

PI02

··Acquérir des connaissances de base
en Droit de la propriété intellectuelle

··Dirigeant
··Juriste

··Transfert de savoir
··Vision globale de la thématique

PI04

··Maîtriser les outils juridiques à la disposition des titulaires
de droits (brevets, marques, dessins et modèles,
droit d’auteur) pour agir en contrefaçon et en particulier
lutter contre la cybercontrefaçon

··Dirigeant
··Juriste

··Veille juridique
··Boîte à outils

1 - Les différents droits de propriété intellectuelle
2 - Leur protection
3 - L’acquisition et la cession de droits de propriété
intellectuelle
4 - La défense des droits

1 - Le choix de l’action
2 - La saisie-contrefaçon
3 - Les mesures provisoires
4 - L’action au fond
5 - L’évaluation du préjudice
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Créations
et inventions
de salariés

Missions
et enjeux juridiques
des technologies
de linformation

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 7 journées
Perfectionnement

PI06

··Acquérir des connaissances en matière de créations
et inventions de salariés

··Dirigeant
··Juriste

··Alliance théorie - pratique
··Outils de diagnostic

PI07

··Identifier les principales obligations auxquelles
l’entreprise doit répondre en matière de technologies
de l’information
··Cibler et prévenir les situations susceptibles d’engager
la responsabilité de l’entreprise, de ses dirigeants
ou de son encadrement
··Engager les actions adéquates en terme de protection
et de sécurisation des actifs du numérique

··Responsable juridique ou juriste « technologies
de l’information »
··Juriste
··Direction des services informatiques

1 - Les différents régimes juridiques applicables
2 - La cession des droits
3 - La rémunération des créateurs/inventeurs

··Alternance d’apports théoriques et de résolution
de cas pratiques
··Recherches personnelles
··Contrôle continu
··Rythme adapté à la vie professionnelle

1 - Mise en place d’un système de traitement de données
numériques (1 jour et demi)
2 - Données numériques - Régime spécifique aux
données personnelles (1 jour et demi)
3 - Données numériques - Dématérialisation et sécurité
(1 jour)
4 - Données numériques et Internet - Internet, vecteur de
communication (1 jour)
5 - Données numériques et Internet - Internet, réseau de
commercialisation (1 jour)
6 - Comment favoriser l’innovation et protéger ses
données numériques (1 jour)
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Contrats
informatiques
clauses à risque
et négociation des contrats
informatiques
Durée - 1 journée
Acquisition
PI08

··Identifier les clauses « à risque » au sein de contrats
informatiques
··Anticiper les conséquences de la négociation
d’un contrat informatique
··Sensibiliser les « non juristes » aux enjeux de la
négociation des contrats informatiques
··Améliorer la transmission d’information entre juristes
et non juristes

··Dirigeant
··DAF
··Responsable juridique
··Directeur Service Informatique
··Équipes opérationnelles confrontées aux contrats
informatiques

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

Cloud computing
Comment ma triser
les risques ?

Durée - 1 journée
Perfectionnement
PI09

··Maîtriser les spécificités d’un service de Cloud
computing
··Identifier les risques et les avantages
··Maîtriser les principales clauses contractuelles

··DAF
··Responsable juridique
··Directeur Service Informatique
··Équipes opérationnelles confrontées aux contrats
informatiques

··Transfert de savoir
··Vision globale de la thématique

1 - Les différents contrats du Cloud computing
2 - Comment s’assurer du niveau de service ?
3 - Comment protéger les données ?
4 - Comment gérer la fin de contrat ?

1 - Les règles communes aux différents contrats
2 - Les règles spécifiques aux contrats les plus usuels
(licence, maintenance, intégration)
3 - Les clauses fondamentales dans les contrats
informatiques
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Site Internet
et e-commerce :
quelles obligations
et quelles
responsabilités ?

Communiquer
publier vendre et
acheter en ligne :

Durée - 1 journée
Acquisition

Durée - 1 demi-journée
Acquisition

PI11

··Maîtriser l’environnement juridique du e-commerce
··Appréhender les textes et les dernières jurisprudences
··Connaître les responsabilités des acteurs de l’Internet

··Dirigeant
··DAF
··Responsable juridique
··Directeur service informatique
··Webmaster

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Pédagogie participative

1 - Le nom de domaine

les règles à connaître

PI15

··Créer et exploiter un site internet marchand ou nonmarchand en toute sécurité juridique
··Sécuriser les droits du titulaire du site internet
··Connaître les droits et devoirs du titulaire du site internet
vis-à-vis des tiers
··Vendre, acheter ou communiquer en ligne

··Responsable e-commerce
··Directeur marketing / communication
··Directeur juridique / Juriste
··Directeur commercial
··Responsable informatique
··DAF

··Transfert de savoir
··Vision globale de la thématique

2 - La création et l’hébergement du site Internet
3 - Les obligations de l’éditeur du site Internet
4 - La vente en ligne
5 - Le contentieux et le réglement des litiges
6 - L’animation et la promotion des ventes
7 - La collecte et l’exploitation des données personnelles

1 - Introduction
2 - Publier en ligne : la création du site Internet
3 - Communiquer et échanger en ligne : le contenu du site
Internet
4 - Vendre et acheter en ligne : le e-commerce
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Les technologies
de linformation
et le Droit
du travail

Règlement européen

Durée - 1 journée
Acquisition

Durée - 1 journée
Acquisition

PI12

··Maîtriser les difficultés liées à l’utilisation par le personnel
des outils informatiques dans l’entreprise (charte
informatique, etc.)

··Dirigeant
··Juriste

··Transfert de savoir
··Vision globale de la thématique

1 - La surveillance de l’usage des technologies
de l’information
2 - La responsabilité de l’employeur du fait de l’usage
fautif des technologies de l’information
3 - Internet et syndicats
4 - La mise en place d’une charte informatique
5 - La gestion du départ du salarié

sur la protection des données
à caractère personnel :
quels enjeux et plan daction
dici mai 2018 ?

PI13

··Appréhender les nouvelles obligations issues du
règlement européen ;
··Identifier les principales actions à mettre en œuvre
en vue de se mettre en conformité avec le règlement
européen.

··Directeur général
··DAF
··Directeur juridique
··Juriste
··Directeur digital
··DSI
··RSSI
··CIL
··Directeur marketing
··Directeur digital
··Directeur de ressources humaines

··Kit documentaire complet
··Questions / Réponses

1 - Contexte de la réforme
2 - Champ d’application matériel et territorial du règlement
3 - Fondamentaux
4 - Le renforcement de la vie privée dès la conception et
par défaut (Privacy by Design and by default)
5 - La mise en œuvre de mécanismes permettant de
démontrer le respect des règles relatives à la protection
des données (Accountability)
6 - L’obligation de mener des études d’impact (Privacy
Impact Assessment)
7 - L’obligation de notifier les failles de sécurité
8 - L’obligation de désigner un délégué à la protection des
données (Data Protection Officer )
droit de la propriété intellectuelle
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Droit
public

(N)

Nouveauté
Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme
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- Identifier et comprendre les régies des services publics locaux
(PU01)
p. 119 - Sous-traitance et co-traitance : sécurisez vos relations (PU02)
-M
 aîtriser et appréhender le statut des sociétés publiques
locales (PU03)
-C
 omprendre le mécanisme des fonds de compensation
de la TVA (PU04)
p. 119 - Les relations entre les collectivités territoriales
et les associations (PU05)
-M
 aîtriser le statut des sociétés d’économie mixte locales (PU06)
p. 120 - Les Sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP)
(PU07)
p. 120 - Groupement d’intérêt public (GIP) (PU08)
-S
 tatut contractuel des agents titulaires
de la fonction publique territoriale (PU09)
-D
 ispositions légales des emplois fonctionnels
dans la fonction publique territoriale (PU10)
-L
 es prestations d’action sociale
dans la fonction publique territoriale (PU11)
p. 121 - Réforme des marchés publics : maîtriser l’ordonnance et
l’application des nouvelles règles (PU12) (N)
-L
 es contentieux liés aux marchés publics (PU13)
-D
 évelopper votre activité en sachant répondre
aux appels d’offre des marchés publics ou privés (PU14)
p. 121 - Exécution des marchés publics de travaux : maitrisez les
règles juridiques (PU18)
-L
 e régime juridique des conventions de délégation
de service public (PU15)
- Le bail emphyteotique à caractère administratif (BEA) (PU16)
-L
 e régime juridique des conventions d’occupation
du domaine public (PU17)

Sous-traitance
et co-traitance :
sécurisez
vos relations

Les relations entre
les collectivités
territoriales
et les associations

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

PU02

PU05

··Maîtriser les problématiques de la sous-traitance
et de la co-traitance en limitant les risques
et en sécurisant vos pratiques

··Connaître les règles régissant les relations
entre collectivités territoriales et associations
··Maîtriser les risques liés aux relations
entre collectivités territoriales et associations
··La gestion de fait

··Dirigeant
··Juriste
··Responsable sous-traitance
··Conducteur de travaux
··RRH

··Responsable d’association
··Responsable juridique
··Directeur général des services

··Boîte à outils
··Transfert de savoir

··Vision globale de la thématique
··Questions / Réponses d’avocats praticiens

1 - Définition et étendue de la sous-traitance
et de la co-traitance

1 - L’intervention des associations dans les activités
relevant de la compétence des collectivités territoriales

2 - Contrats de sous-traitance et de co-traitance

2 - Les collectivités membres des associations

3 - Conditions financières

3 - Les concours financiers accordés par les collectivités
aux associations

4 - Responsabilités

4 - Les autres formes d’aides
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Les Sociétés
déconomie mixte
à opération unique
(SEMOP)

Les Groupements
dintérêt public (GIP)

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

PU07

PU08

··Appréhender le régime juridique des SEMOP
··Maîtriser les règles de publicité et de mise
en concurrence pour le choix du ou des opérateurs
économiques

··Dirigeant de SEMOP
··Directeur Général des Services
··Responsable Juridique
··Juriste de collectivité territoriale

··Transfert de savoir
··Expertise d’un praticien spécialisé

··Appréhender le régime juridique des GIP
··Saisir les opportunités des GIP

··Dirigeant de SEML
··Directeur Général des Services
··Responsable Juridique
··Juriste de collectivité territoriale

··Transfert de savoir
··Expertise d’un praticien spécialisé

1 - Construction des GIP
1 - Régime juridique de la SEMOP ou de la SEML
2 - Procédure de mise en concurrence pour le choix
du ou des opérateurs économiques actionnaires
de la SEMOP

Droit public

120

2 - Régime juridique
3 - Régime financier
4 - Régime comptable

Réforme des marchés
publics : maîtriser
l'ordonnance et
l'application des
nouvelles règles

Exécution de
marchés publics de
travaux : maitrisez
les règles juridiques

Durée - 1 journée
Acquisition

Durée - 1 journée
Perfectionnement

PU12

PU18

·· Appréhender les principales nouveautés et modifications
introduites par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics
··Sécuriser vos procédures de marchés publics

·· Acquérir les connaissances juridiques permettant
d’optimiser et de sécuriser la passation des marchés
··Mieux gérer les éventuels problèmes d’exécution du
marché et la réception

··Directeur Général des Services,
··Responsable achat/ marché,
··Juristes et toutes personnes intervenant dans la
passation et l’exécution des marchés publics

··Dirigeant,
··Chef de projets,
··Conducteur de travaux,
··Chef de chantier,
··Responsable administratif et financier,
··Juriste

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation « à chaud » de la formation

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Quiz et tests de connaissance

1 - Présentation et objectifs de la réforme

1 - Introduction

2 - Champ d’application et principes
3 - Les impacts sur les procédures de passation
4 - Les nouveautés apportées au stage de l’exécution
5 - Les contrats spéciaux

2 - Organisation de l’exécution
3 - Modification du contrat ou de la prestation
4 - Le réalisation des travaux
5 - Les sanctions
6 - Le contentieux judiciaire de l’exécution
7 - Le risque d’infraction pénale
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Droit
immobilier

(N)

Nouveauté
Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme
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-M
 aîtriser les enjeux du contrat d’entreprise
en Droit de l’immobilier (IM01)
p. 123 - La responsabilité des constructeurs
et l’assurance construction (IM02)
p. 123 - Les baux commerciaux après la réforme du droit des contrats
et les lois Pinel et Macron(IM03) (N)
p. 124 - Les baux d’habitation après les Lois Alur et Macron (IM10)
p. 124 - Professionnels de l’immobilier : maîtrisez les baux
commerciaux et baux d’habitation après les Lois Alur, Pinel et
Macron et la réforme du droit des contrats (IM11) (N)
-C
 ontrats de location ou d’occupation :
sécuriser le propriétaire au titre de l’environnement (IM04)
p. 125 - Maître d’ouvrage : comment sécuriser votre montage
d’opération (IM05)
-D
 iagnostics immobiliers : réglementation, responsabilités
et pratiques contractuelles (IM07)
-L
 es transactions portant sur des sites industriels pollués
ou susceptibles de l’être (IM08)
- La transaction immobilière (IM09)
-D
 roit de l’urbanisme : de la Loi ALUR et de nouveaux autres
textes (DA01 - formation détaillée p.127)
-T
 VA dans les opérations immobilières
(DF20 - formation détaillée p.78)

La responsabilité des
constructeurs
et l’assurance
construction

Les baux commerciaux
après la réforme
du droit des contrats
et les lois Pinel et
Macron

Durée - 1 journée
Acquisition

Durée - 1 journée
Perfectionnement

IM02

··Faire le point sur l’actualité législative et jurisprudentielle de
la matière
··Identifier les droits et obligations des constructeurs
··Maîtriser les processus de gestion des délais de garantie et
d’action

··Juristes d’entreprise, directeurs juridiques d’entreprise de
construction
··Promoteurs immobiliers
··Fédérations du bâtiment
··Compagnies d’assurance

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

IM03

··Maitriser les spécificités du statut des baux commerciaux
pour déterminer les points essentiels à négocier
··Identifier les droits et obligations du locataire et du bailleur
··Confronter sa pratique à la nouvelle réglementation
(Réforme du droit des contrats, Pinel et Macron) et la
jurisprudence la plus récente.

··Propriétaire et locataire de locaux commerciaux , bureaux,
locaux d’activités
··Juriste
··Gestionnaire et agent immobilier
··Avocat et autre conseil

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation « à chaud » de la formation

1 - Responsabilité des constructeurs
2 - Assurances des constructeurs

1 - Les conditions d’application du statut
2 - Points à risque à maîtriser après les lois Pinel et Macron
3 - L’application du nouveau droit des contrats
4 - La fin du bail
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Les baux
d’habitation après
les lois Alur et
Macron
Durée - 1 journée
Perfectionnement
IM10

··Maitriser les spécificités du nouveau statut
··Identifier les droits et obligations des locataires et des
bailleurs
··Confronter sa pratique à la nouvelle règlementation

··Dirigeants,
··Juristes d’entreprise
··Gestionnaires et Agents immobiliers
··Propriétaires bailleurs de locaux à usage d’habitation

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement conçu par
Fidal formation
··Evaluation «à chaud» de la formation

1 - Introduction : Présentation des baux d’habitation et de
la réforme
2 - Les baux d’habitation nus
3 - Les baux meublés
4 - Le contrat de bail type et la notice d’information

Professionnels de
l’immobilier : maitrisez les
baux commerciaux et baux
d’habitation après les lois
Alur, Pinel et Macron et la
réforme du droit des contrats
Durée - 2 journées
Perfectionnement
IM11

··Maitriser les spécificités du nouveau statut des baux pour
déterminer les points essentiels à négocier
··Identifier les droits et obligations des locataires et des
bailleurs
··Confronter sa pratique à la nouvelle réglementation et à
la jurisprudence la plus récente.

··Directeurs d’agences immobilières
··Négociateurs, agents commerciaux (salariés ou non)
··Titulaires de la carte professionnelle

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement conçu par
Fidal formation
··Evaluation «à chaud» de la formation

Programme de la 1ère journée : Les baux d’habitation
1 - Introduction : Présentation des baux d’habitation et de
la réforme
2 - Les baux d’habitation nus
3 - Les baux meublés
4 - Le contrat de bail type et la notice d’information
Programme de la 2ème journée : Les baux commerciaux
1 - Les conditions d’application du statut
2 - Les points à risque à maitriser après les Lois Pinel &
Macron
3 - La fin du bail
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Maître douvrage :
comment
sécuriser
votre montage
dopération
Durée - 2 journées
+ 1 journée d’approfondissement
Perfectionnement
IM05

··Actualiser vos connaissances en Droit de la construction
··Maîtriser les responsabilités de l’entreprise et anticiper
tous contentieux ou réclamations
··Acquérir des connaissances pratiques permettant
la rédaction de notes et de modes opératoires en matière
de Droit de la construction

··Juriste confirmé

··Méthodologie d’application
··Veille juridique
··Alliance théorie - pratique

1 - Ouvrir un chantier en toute sécurité
2 - Réagir aux aléas du chantier
3 - La gestion financière de l’opération
4 - La mise en jeu de la responsabilité des locateurs
d’ouvrage
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Droit
de laménagement
et de lurbanisme

Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr
Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme
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p. 127 - L’Actualité du Droit de l’Urbanisme (DA01) (N)
-L
 es particularités du droit de l’aménagement (DA02)
-M
 aîtriser et sécuriser vos opérations et concessions
d’aménagement (DA03)
p. 127 - Le contentieux de l’urbanisme (DA04)
p. 128 - Améliorez votre maîtrise de l’urbanisme opérationnel
pour monter efficacement vos projets ! (DA05)
-L
 ’impact des Lois Grenelle en matière d’urbanisme
et la réforme de la fiscalité (DA06)
-E
 xpropriation pour cause d’utilité publique (DA07)
-L
 es nouvelles réformes du Droit de l’urbanisme (DA08)

Lactualité du Droit
de lurbanisme

Le contentieux
de lurbanisme

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DA01

DA04

··Assimiler toutes les réformes et évolutions majeures
intervenues en 2016/2017
··Maîtriser les dernières règles pour le montage des projets
··Sécuriser les projets

··Chargé de projet
··Responsable du développement
··Juriste
··Responsable de l’urbanisme
··Collectivités locales

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation

1 - Actualité de l’année écoulée sur l’urbanisme règlementaire
2 - Actualité en matière d’autorisation d’urbanisme
3 - Nouveau SCOT et/ou PLU en cours d’élaboration (exemple
du SCOT et du PLU de la MEL) Quels impacts sur les projets
en cours ? Quels pièges à éviter ?

··Mieux prendre en compte les différents aspects
administratifs et judiciaires (civil et pénal) du contentieux
de l’urbanisme
··Être informé sur l’actualité du contentieux du Droit de
l‘urbanisme

··Dirigeant
··Collectivité locale
··Aménageur
··Promoteur-constructeur
··Architecte
··Géomètre

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Veille juridique

1 - Le contentieux en matière de Plan Local d’Urbanisme
(PLU)
2 - Le contentieux du permis de construire
3 - L’actualité du contentieux du Droit de l’urbanisme

4 - Revue de la jurisprudence en matière de montages
opérationnels
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Améliorez
votre ma trise
de lurbanisme
opérationnel

pour monter efficacement
vos projets
Durée - 1 journée
Perfectionnement
DA05

··Maîtriser toutes les règles d’urbanisme utiles
pour le montage des projets
··Connaître les astuces pour améliorer l’instruction
des projets
··Profiter des mesures favorables pour le montage
des projets issues des dernières réformes
··Mieux sécuriser les projets

··Chargé de projet
··Responsable du développement
··Juriste
··Responsable de l’urbanisme
··Collectivités locales
(agrément pour dispenser des formations aux élus locaux)

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation « à chaud » de la formation

1 - Maîtriser le zonage et les règles d’urbanisme
(SCoT et PLU)
2 - Maîtriser le schéma institutionnel de l’urbanisme
3 - Maîtriser le régime des autorisations d’urbanisme
3 - Assurer la sécurisation du projet et le risque
contentieux
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Droit
des associations
Mécénat
& Fondations
(N)

Nouveauté
Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme
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droit des associations
droit des associations
Mécénat & Fondations

- Formation des dirigeants bénévoles (AS02)
p. 131 - Dirigeant d’association - comment sécuriser vos engagements
associatifs ? (AS03)
p. 131 - Organiser et sécuriser les délégations de pouvoirs au sein de
votre association ou fondation (AS04)
- Partenariat entre associations et collectivités territoriales : maîtriser
les risques et les enjeux (AS05)
- Maîtriser les enjeux et les risques juridiques et fiscaux
des associations (AS06)
p. 132 - Maîtriser le fonctionnement des associations et assurer le
respect des obligations légales (AS07)
p. 132 - Gestion des RH et ESS : comment maîtriser les spécificités du
salariat dans les OSBL ? (AS08)
p. 133 - Mécénat, philanthropie et fondation : conjuguer «sens»
et «stratégie patrimoniale» (AS09)
p. 133 - Les fonds de dotation - Panorama juridique et fiscal (AS10)
p. 134 - Cooperation entre organisme non lucratif : comment anticiper la
securisation et l’optimisation des aspects juridiques et fiscaux
? (AS11) (N)
p. 134 - Comprendre et optimiser les statuts d’une association (AS12) (N)
p. 135 - Gestion des activités lucratives dans le secteur associatif :
sectorisation/filialisation (AS13) (N)
p. 135 - Guide des bonnes pratiques des entreprises (lucratives ou
OSBL) de l’ESS (AS14) (N)
p. 136 - Comment réussir les opérations de fusion entre
associations ? (AS15) (N)
p. 136 - Associations : Quelles solutions face à la diminution des
financements publics ? (AS16) (N)

Dirigeant
d'association
comment sécuriser vos engagements associatifs ?

Durée - 1 journée
Perfectionnement
AS03

··Préciser les risques encourus par les organes de
direction de fait de la gestion financière de l’association
··Savoir comment utiliser les moyens de prévention des
risques de mise en cause de responsabilité

··Dirigeant d’association
··Directeurs et responsables d’association

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation «à chaud» en fin de session

1 - Étendue de la responsabilité civile ou pénale
au regard des activités de l’association
2 - Responsabilité des dirigeants et situation financière
de l’association

Organiser et sécuriser
les délégations
de pouvoirs
au sein de votre association
ou fondation
Durée - 1 journée
Perfectionnement
AS04

··Savoir bien distinguer la délégation de pouvoirs des
autres types de délégations en matière civile et droit des
structures
··Rédiger des délégations répondant aux conditions fixées
par la jurisprudence récente
··Régler les difficultés liées à la mise en place d’un circuit
de délégations au sein d’un groupe
··Identifier les principales mesures d’accompagnement
garantissant l’efficacité d’un circuit de délégations

··Dirigeant élu et salarié d’association et de fondation
··DRH, RRH
··Toute personne appelée à recevoir une délégation
de pouvoirs

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation «à chaud» en fin de session

3 - Moyens permettant aux dirigeants de prévenir
les risques
4 - Assurances spécifiques des dirigeants

1 - Délégation de pouvoirs / délégation de signature Quelle est leur finalité et leur portée réelle ?
2 - À quelles conditions déléguer ?
3 - Comment rédiger une délégation sans faille ?
4 - Comment régler les difficultés liées à la signature des
délégations ?
5 - Dans quels cas faut-il réviser les délégations ?

droit des associations
Mécénat & Fondations

131

Maîtriser
le fonctionnement
des associations

Gestion des RH et ESS :
comment maîtriser
les spécificités
du salariat dans les
OSBL ?

Durée - 1 journée
Acquisition

Durée - 2 journées
Perfectionnement

et assurer le respect des
obligations légales

AS07

··Appréhender les obligations légales, réglementaires
et contractuelles de l’environnement juridique de
l’association
··Maîtriser le fonctionnement courant de votre association
··Prévenir les risques de dysfonctionnement
ou de contestation
··Sécuriser les réunions de vos organes décisionnels
et les options stratégiques

··Dirigeant élu : président, trésorier, secrétaire
··Dirigeant salarié : délégué général, directeur

··Veille juridique
··Boîte à outils

AS08

··Appréhender les spécificités du Droit Social
en association
··Sécuriser ses pratiques RH

··Dirigeant élu et salarié d’association et de fondation
··DRH, RRH et toute personne appelée à gérer les RH
au sein de l’association

··Formation associant les aspects théoriques et pratiques
··Expertise d’un praticien spécialisé

1 - Les textes applicables en Droit du travail
2 - Le contrat de travail (son contenu, les contraintes
du temps partiel et les dangers du CDD)

1 - Le périmètre de vos obligations
2 - Le rôle et les compétences des organes de gestion
3 - Préparation des réunions des organes de gestion
(bureau, conseil d’administration et assemblée générale)
4 - Tenue et conduite des débats
5 - Compte-rendu de séance
6 - Formalités
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3 - Modification des conditions du contrat de travail
4 - Les différents modes de rupture du contrat de travail
5 - La place et la mission des directeurs d’établissement
au sein de l’association

Mécénat,
Philanthropie
& Fondation

Les fonds
de dotation
Panorama juridique et fiscal

Conjuguer « Sens »
et « Stratégie patrimoniale »
Durée - 1 demi-journée ou 1 journée
Acquisition
AS09

··Un objectif « technique » : organiser un transfert de
connaissance sur la thématique aux participants ;
··Un objectif « commercial/stratégique » (surtout si la
formation est d’une journée) : permettre aux participants
de disposer d’un argumentaire clé pour aborder le volet
« Philanthropie & Fondations » auprès de leurs clients
et prospects

··Dirigeant
··DAF
··Direction de la communication

Durée - 1 journée
Perfectionnement
AS10

··Connaître les règles de fonctionnement opérationnel
du fonds de dotation
··Bien préparer sa mise en oeuvre

··Dirigeant élu d’association : président, trésorier, secrétaire
··Dirigeant salarié d’association : délégué général, directeur
··DAF
··DRH

··Veille juridique
··Vision globale de la thématique
··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un support Powerpoint qui sera conservé
par chaque participant à l’issue de la formation

1 - Aperçu du régime des fondations antérieur à la loi LME
2 - Architecture juridique du fonds de dotation
3 - Architecture fiscale du fonds de dotation

1 - Le mécénat des entreprises

4 - Quelles stratégies possibles ?

2 - Les « phil-entrepreneurs », la philanthropie et les
fondations familiales

droit des associations
Mécénat & Fondations

133

Cooperation
entre organisme non
lucratif :

Comprendre et
optimiser les statuts
d’une association

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

comment anticiper la securisation
et l’optimisation des aspects
juridiques et fiscaux ?

AS11

··Connaître les différentes modalités de coopération entre
organismes : des moins impliquantes au plus intégrées (à
l’exception des fusions)
··Cas pratiques : Mise à disposition de locaux, de
personnel, de moyen ; Réalisation de prestations entre
structure ; Echange de services entre organismes ou
coopération multiforme plus globale
··Analyse des indicateurs juridiques et fiscaux de ces
coopérations pour une meilleure maitrise de ses impacts

··DAF / RAF
··Directeur d’association, Directeur d’établissement
··Dirigeant

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par FIDAL FORMATION

1 - Différentes formes de partenariat entre OSBL
2 - Cadrage juridique adapté en fonction de la nature de
la coopération envisagée
3 - Maîtrise des conséquences fiscales des opérations
de coopérations : conditions d’exonération de TVA des
prestations entre OSBL
4 - Evolution des coopérations : comment les faire évoluer ?
comment en sortir ?
5 - Mise à disposition de personnel : aspects juridiques,
fiscaux, pénaux

AS12

··Comprendre les dispositions statutaires
··Adapter les statuts de l’organisme au développement
··Adapter la gouvernance au projet associatif et aux
objectifs poursuivis
··Assurer les évolutions de statuts en fonction des
évolutions du secteur et de l’environnement de
l’organisme

··DAF / RAF
··Directeur d’association, Directeur d’établissement
··Dirigeant

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par FIDAL FORMATION

1 - Portée juridique des dispositions statutaires (règlement
intérieur, charte, projet associatif…)
2 - Structuration statutaire en fonction des besoins
spécifiques de l’organisme
3 - Qualification de l’adéquation entre l’objet et les moyens
de l’association (capacité juridique)
4 - Cohérence entre l’organisation statutaire de la
gouvernance et son fonctionnement pratique
5 - Définition des pouvoirs entre les divers organes
collégiaux (Assemblée générale, Conseil d’administration,
Bureau, Administrateurs) et au sein de ceux-ci
6 - Examen des opportunités des organisations
alternatives afin de profiter de la liberté rédactionnelle
conférée par la loi 1901 (statut à directoire et conseil de
surveillance par ex)
7 - Critères de détection de la nécessité d’une refonte
statutaire
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GESTION DES
ACTIVITES
LUCRATIVES DANS LE
SECTEUR ASSOCIATIF :

Guide des bonnes
pratiques des
entreprises
(lucratives ou OSBL) de l’ESS

sectorisation/filialisation
Durée - 1 journée
Perfectionnement
AS13

··Décrire et maîtriser les aspects organisationnels,
juridiques, fiscaux, sociaux liés à la mise en œuvre
d’activités lucratives par une association, fondation, fonds
de dotation ou autre OSBL

··DAF / RAF
··Directeur d’association, Directeur d’établissement
··Dirigeant

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par FIDAL FORMATION

1 - Définition des conséquences fiscales liées à l’exercice
d’une ou plusieurs activités concurrentielles par un OSBL
2 - Définition des alternatives organisationnelles
(sectorisation, filialisation)
3 - Critères de choix entre les 2 modalités d’organisation
lucrative (sectorisation, filialisation)
4.- Points de vigilance sur la durée

Durée - 1 journée
Perfectionnement
AS14

··Identifier les orientations stratégiques
··Mettre en œuvre les refontes nécessaires sur divers
aspects : Statuts, RH, organisation, règlement intérieur….

··DAF / RAF
··Directeur d’association, Directeur d’établissement
··Dirigeant

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par FIDAL FORMATION

1 - Rappel de la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative
à l’économie sociale et solidaire
2 - Diagnostic : identification des axes et modalités de
diagnostic sur les 8 axes
3 - Plan d’action : méthode de synthèse et de
hiérarchisation des actions
4 - Transparence et compte-rendu

5.- Cas particuliers : fiscalité des coopérations entre OSBL
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Comment réussir les
opérations de fusion
entre associations ?

Associations :
Quelles solutions
face à la diminution
des financements
publics ?

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

AS15

··Connaître les problématiques liées aux fusions
d’associations
··Inculquer les bonnes pratiques pour mieux réussir les
opérations de fusion
··Connaître l’environnement juridique et fiscal des
opérations de fusion entre associations

··DAF / RAF
··Directeur d’association, Directeur d’établissement
··Dirigeant

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par FIDAL FORMATION

1 - Les problématiques liées aux fusions d’associations
2 - L’environnement juridique et fiscal des fusions entre
associations
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AS16

··Connaître les ressources et les financements associatifs
··Connaître les solutions juridiques de mutualisation
··Appréhender les solutions d’optimisation juridique
··Comprendre les enjeux de développement des activités
lucratives

··DAF / RAF
··Directeur d’association, Directeur d’établissement
··Dirigeant

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par FIDAL FORMATION

1 - La recherche de nouveaux financements
2.- L’évolution du modèle économique
3 - Une optimisation par la voie sociale
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Droit
de la santé

(N)

Partie Médecin
Nouveauté
Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

p. 139 - L’ABC de l’environnement juridique de l’exercice en clinique
de la profession de médecin libéral (SA01)

p. 139 - L’ABC de l’environnement juridique de l’exercice en cabinet
médical (SA09) (N)

Partie Pharmacie d’officine

p. 140 - L’ABC de l’environnement juridique de l’exercice en
pharmacie d’officine (SA10) (N)
p. 140 - L’ABC de l’environnement juridique de la coopération entre
acteurs de sante et du soin (SA11) (N)

Partie EHPAD
Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

p. 141 - EHPAD : comment sécuriser l’accueil et l’accompagnement
des résidents en EHPAD depuis la loi d’adaptation de la
société au vieillissement (SA02)
p. 141 - EHPAD : comment sécuriser l’accompagnement des
personnes désorientées en EHPAD depuis la loi d’adaptation
de la société au vieillissement ? (SA12) (N)
p. 142 - Gestion de situation à risques en structures accueillant des
personnes majeures handicapées (MAS…), des personnes
âgées désorientées (EHPAD)… : anticipation et sécurisation
des process (SA13) (N)

Partie Clinique

- Gérer les relations contractuelles entre cliniques et médecins
libéraux (SA04)

Divers
Programme
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- Droit des malades en fin de vie (SA06)

LABC
de lenvironnement
juridique

LABC
de lenvironnement
juridique

de lexercice en clinique
de la profession
de médecin libéral

de lexercice en cabinet
médical

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Acquisition

SA01

··Maitriser les spécificités de l’exercice d’une profession
réglementée dans un établissement de santé et les liens
juridiques à établir
··Appréhender les incidences spécifiques sur la relation
contractuelle médecins / cliniques liées à la nature de la
relation entre les praticiens
··Optique de sécurisation des relations

··Médecin spécialiste
··Directeur de clinique
··Juriste d’établissement
··Avocat et autres conseils

··Transfert de savoir
··Alternances d’apports théoriques et pratiques

SA09

··Maitriser les spécificités de l’exercice d’une profession
réglementée dans le cadre d’une profession exercée en
« groupe » avec d’autres praticiens ou professionnels
exerçant des professions de santé et du soin
··Appréhender les conditions d’exercice dans le cadre
de l’exercice dans des structures regroupant différents
professionnels : choix des formes juridiques, contrats à
établir, formalités à effectuer (Ordre, …)
··Optique de sécurisation des relations

··Directeur d’établissements de santé
··Fonction juridique et contentieux

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

1 - Quelle relation juridique Médecin / Clinique ?
2 - Quelles relations juridiques entre praticiens
spécialisés ?
3 - Comment optimiser la gestion des difficultés avec
entre établissements de santé privé et les praticiens
exerçant en libéra

1 - Quelles formes d’exercice en cabinet libéral?
2 - Quelles formes juridiques d’exercice en groupe des
professions de santé et du soin ?
3 - Comment organiser des actions de coopération et
de coordination des soins entre les différents acteurs
(filière de soins coordonnées) : établissements de santé,
structures médico-social, officines de pharmacie ?
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LABC
de lenvironnement
juridique

LABC
de lenvironnement
juridique

de lexercice en pharmacie
dofficine

de la coopération entre
acteurs de sante et du soin

Durée - 1 journée
Acquisition

Durée - 1 journée
Acquisition

SA10

SA11

··Appréhender l’environnement juridique et réglementaire
opposable à l’activité en officine de pharmacie
··Appréhender l’importance du projet officinal dans l’inscription
de l’officine dans la pérennité sur un territoire de soin
··Maîtriser les conditions d’un projet de transfert ou de
regroupement de sa pharmacie

··Titulaire d’officine de pharmacie
··Pharmaciens adjoints, salariés
··Groupements de pharmaciens
··Syndicats

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu par
Fidal formation

··Identification des outils au service de la coordination des
soins et de la coopération entre les acteurs de santé et du
soin :
- Médecins,
··
- Pharmaciens,
··
- Paramédicaux,
··
- Etablissements de santé public et privé
··
- Ehpad et structures sociales et médico-sociales,
··
- ….

··Professions de santé et réglementées,
··Pharmaciens titulaires,
··Directeur d’établissements de santé, de structures
médico-sociales,
··EHPAD

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

1 - Réglementaire
- Rappels des conditions réglementaires opposables
à l’exploitation d’une officine de pharmacie
- Présentation du projet officinal
- Présentation des conditions de réalisation des
opérations de transfert et de regroupement de pharmacie :
cadre juridique, structuration,…et procédures opposables
(recours)
2 - Présentation des outils de sécurisation

1 - Réglementaire
- Présentation du cadre juridique de la coordination
des soins et de la coopération entre les acteurs du
secteur sanitaire et médico-social (fondement juridique et
modalités pratiques)
- Présentation des outils (portage juridique et
contractuel )
2 - Quelles sont les modalités pratiques de mise en œuvre
d’un projet de coopération entre acteurs du soin et les
conditions matérielles ?
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EHPAD

EHPAD

comment sécuriser l’accueil
et l’accompagnement des
résidents en EHPAD depuis la
loi d’adaptation de la
société au vieillissement

comment sécuriser l’accompagnement des personnes
désorientées en EHPAD
depuis la loi d’adaptation de
la société au vieillissement ?

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Acquisition

SA02

··Maitriser les spécificités de la prise en charge de
personnes en EHPAD en intégrant les dernières réformes
(contrat de séjour, process d’accueil, personne de
confiance, annexe…)
··Identifier les droits et obligations pesant sur la structure
d’accueil et les professionnels du soin
··Sécuriser les pratiques

··Directeur d’EHPAD
··Médecin
··Directeur de clinique
··Juriste d’établissement
··Avocat et autres conseils

SA12

··Maitriser les spécificités de la prise en charge de
personnes en EHPAD de personnes désorientées et/ou
bénéficiant d’une mesure de protection
··Identifier les droits et obligations pesant sur la structure
d’accueil et les professionnels du soin
··Sécuriser les pratiques

··Structures privées, publics, associations
··Directeur d’EHPAD, de MAS, …
··Juristes
··Professionnels de santé (médecins, IDE…) et du soin

··Transfert de savoir
··Expertise d’un praticien spécialisé

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

1 - Quels sont les droits des résidents en EHPAD ?

1 - Quelles sont les mesures de protection du majeur

2 - Quels sont les enjeux en termes de responsabilités ?
3 - Quels outils au service de la sécurisation ?

2 - Articulation des mesures avec les droits de la
personne, résident/patient (respect de « sa » volonté…)
3 - Comment gérer (anticiper ) l’évolution de l’état de
santé du résident ?
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Gestion de situation à risques
en structures accueillant des
personnes majeures handicapées
(MAS…), des personnes âgées
désorientées (EHPAD)… :
anticipation et sécurisation des
process ?
Durée - 1 journée
Acquisition
SA13

··Maitriser les spécificités des risques liés à la prise en
charge de personnes désorientés, handicapées, majeurs
en structures médicosociales
··Identifier les réflexes et le process de gestion de « crise »
··Sécuriser et maîtriser la communication
··Structures privées, publics, associations

··Directeur d’EHPAD, de MAS, …
··Juristes
··Professionnels de santé (médecins, IDE…) et du soin

··Expertise d’un praticien spécialisé
··Partage d’expérience
··Remise d’un support de formation spécialement conçu
par Fidal formation

1 - Quels sont les principaux risques liés à
l’accompagnement de personnes majeures désorientées
ou représentées en structures médico-sociales
2 - Quels outils au service de la sécurisation ?
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Droit
de
lenvironnement

(N)

Nouveauté
Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme

droit de l’environnement
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p. 145 - Actualité du Droit des installations classées (DE01)
p. 145 - Installations classées : les visites d’inspection et leurs suites (DE03)
- Gérer le risque environnemental dans les transmissions d’entreprises
(DE04)
- Cessation d’activité et remise en état d’un site industriel : obligations et
responsabilités (DE05)
p. 146 - Les transactions portant sur des sites industriels pollués
ou susceptibles de l’être (DE06)
- La responsabilité environnementale des entreprises (DE07)
- Les installations, ouvrages travaux et activités
ayant un impact sur l’eau : procédures préalables (DE08)
p. 146 - Les bases du Droit de l’eau (DE10)
- Le délit de pollution de l’eau : mesures préventives
et stratégies de défense dans un contexte judiciaire durci (DE11)
p. 147- La reconversion des sites pollués après la Loi Alur (DE12)
- Biodiversité et gestion des projets industriels et immobiliers (DE13) (N)
- Concertation, étude d’impact, enquête publique et autorisation
environnementale unique (DE14) (N)
- Le bail et l’environnement : sécurisation des relations contractuelles
(DE15) (N)

Actualité du Droit
des installations
classées

Installations
classées : les visites
dinspection
et leurs suites

Durée - 2 jours
Perfectionnement

Durée - 1 demi-journée
Perfectionnement

DE01

··Acquérir les fondamentaux pour la gestion d’un site
soumis à la réglementation des installations classées
··Mettre à jour ses connaissances dans le domaine du
droit des installations classées
··Acquérir des réflexes de gestion pratique des ICPE
··Evaluer et anticiper les contraintes pesant à court et
moyen terme sur les activités industrielles

DE03

··Identifier les risques administratifs et pénaux liés à
l’exploitation non conforme d’une installation classée
··Savoir préparer une visite d’inspection
··Savoir définir une stratégie en cas de risque de sanction

··Industriels
··Bureaux d’études
··Directeurs de sites industriels
··Responsables HSE
··Bureaux d’études

··Veille juridique
··Vision globale de la thématique

1 - Actualité législative et réglementaire
2 - Actualités jurisprudentielles

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques (échanges, exemples concrets)
··Remise d’un dossier technique spécialement
conçu par Fidal formation
··Évaluation «à chaud» de la formation

1 - Les visites d’inspection
2 - Les suites administratives
3 - Les suites pénales et civiles
4 - Cas pratique
5 - Veille jurisprudentielle
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Les transactions
portant sur des sites
industriels pollués
ou susceptibles
de lêtre

Les bases
du Droit de leau

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 2 journées
Acquisition

DE06

··Connaître des fondamentaux sur le contexte et le cadre
réglementaire pour anticiper et maîtriser les risques
··Bien appréhender la démarche, les outils et les
différentes procédures pour l’étude des sites pollués
··Disposer d’études de cas aisément exploitables

··Connaître les bases juridiques et les principales règles
encadrant la gestion et la protection de l’eau
··Intégrer les contraintes imposées par la réglementation
sur l’eau dans la pratique et les projets de l’entreprise
ou de la collectivité

··Cadre technique et juridique en charge des questions
relatives à la pollution des sols

··Personnel d’entreprises privées ou de collectivités
territoriales
··Secteur associatif
··Agent des services de l’État

··Formation réalisée par un binôme Droit de l’immobilier
et Droit de l’environnement
··Schémas et études de cas

1 - L’articulation des études environnementales dans le
phasage d’un projet, les enjeux et les points bloquants
2 - La responsabilité en matière de sites pollués
3 - Le plan de gestion en cas de site pollué
4 - Mettre en œuvre pratiquement
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DE10

··Analyse de cas pratiques
··Guide d’application opérationnel en entreprise

1 - Genèse et sources du Droit de l’eau
2 - Les acteurs de l’eau : droits et obligations
3 - Les instruments de gestion de l’eau
4 - Le contrôle des activités ayant un impact sur l’eau

La reconversion des
sites pollués après
la Loi Alur

Durée - 1 journée
Perfectionnement
DE12

··Connaître les concepts fondamentaux
··Se sensibiliser sur les risques
··Savoir définir une stratégie juridique d’ensemble

··Industriels
··Aménageurs
··Promoteurs
··Bureaux d’études
··Collectivités locales (agrément pour dispenser des
formations aux élus locaux)
··Notaires
··Administrateurs judiciaires
··Banques

··Formation associant aspects théoriques et implications
pratiques
··Remise d’un dossier technique spécialement conçu par
Fidal formation

1 - L’encadrement réglementaire de la reconversion
2 - Le volet contractuel : l’acquisition d’un terrain pollué
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Douane

(N)

Douane commerce international

Nouveauté
Formations à consulter
sur notre site
www.fidalformation.fr

Si vous êtes intéressé par une formation,
contactez le responsable Fidal formation
de votre région (contacts en dernière page).

Pour retrouver en ligne
le détail de nos formations
taper le code du stage
dans le moteur de recherche
de notre site www.fidalformation.fr
Objectifs

Public concerné

Les + pédagogiques

Programme

p. 149 - Comprendre l’opération de douane et ses implications
(DU01)
p. 149 - Sécurisez et optimisez la fonction douane dans l’entreprise
(DU02)
p. 150 - Le nouveau code des douanes de l’Union (CDU) (DU03)
- Cadres-dirigeants - Manager la douane dans l’entreprise
(DU04)
- Mettre en place une veille réglementaire en matière douanière
(DU05)
p. 150 - L’origine douanière des marchandises (DU06)
- Les trois éléments fondamentaux de la déclaration douanière
(espèce tarifaire, valeur en douane, origine douanière) (DU07)
- Les régimes particuliers (DU08)
- Le statut d’exportateur agréé (DU09)
- Les biens à double usage (DU10)
- L’Opérateur Économique Agréé (OEA) : formez vos équipes
aux exigences douanières en matière de «sécurité/sûreté»
et de prévention des «irrégularités» (DU12)
p. 151 - Les règles Incoterms® (DU13)
- Prévenir et gérer le risque de contentieux douanier (DU14)

Accises - Contributions indirectes

- Découverte de la réglementation relative aux accises
douanières applicable aux alcools, produits pétroliers
et aux tabacs (DU15)
p. 151 - Les contributions indirectes applicables aux alcools (DU16)
- La gestion des pertes et manquants en matière de contributions
indirectes (DU17)
- La réglementation des contributions indirectes dans le secteur
vitivinicole (DU18)
- La réglementation douanière applicable aux produits pétroliers
(DU19)
- Prévenir et gérer le contentieux des produits soumis à accise
douanière (DU20)

TGAP / Fiscalité transport

- La Taxe Générale sur les Activités Polluantes sur les déchets
ménagers et industriels (DU21)
- La Taxe Générale sur les Activités Polluantes sur les matériaux
d’extractions (DU22)
- La fiscalite douanière applicable au transport routier (DU23)
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Comprendre
lopération
de douane
et ses implications

Sécurisez et optimisez
la fonction douane
dans lentreprise

Durée - 1 journée
Acquisition

Durée - 1 journée
Acquisition

DU01

DU02

··Connaître les notions élémentaires en matière douanière
··Comprendre et décoder les documents douaniers
··Mesurer les implications opérationnelles dans l’entreprise

··Service comptable
··Service achat et ADV
··Service logistique

··Une opération douanière comme fil conducteur
de la formation
··Des cas pratiques liés à chaque thématique abordée

1 - L’opération de dédouanement à l’import/export
2 - Comment trouver les informations essentielles et
pertinentes pour la gestion des opérations au quotidien ?
3 - Les incontournables : les 3 piliers de la déclaration
en douane (espèce, valeur, origine) et les mentions
douanières sur facture

··Maîtriser les procédures douanières et notamment
les nouvelles procédures dématérialisées
··Connaître et optimiser les régimes douaniers
··Sécuriser sa relation commerciale avec les transitaires
et commissionnaires en douane (représentants en
douane)

··DAF
··Directeur juridique
··Directeur, responsable des opérations douanières
et/ou logistiques
··Directeur, responsable. des achats et des ventes
··Service achat et ADV
··Personne en charge des formalités douanières

··Un tour d’horizon à 360° des principales réglementations
douanières pouvant impacter les entreprises importatrices
et exportatrices
··Alliance théorie - pratique
··Expertise d’un praticien spécialisé

4 - Décoder les documents douaniers
1 - Appréhender les notions de territorialités
2 - Les opérations de dédouanement
3 - Les procédures informatisées de dédouanement de
marchandises
4 - Les régimes douaniers
5 - Les principaux éléments de la déclaration en
douane (l’espèce tarifaire, la valeur en douane, l’origine
douanière)
6 - Les contrôles douaniers
7 - Gérer sa relation avec les différents prestataires
douaniers
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Le nouveau code des
douanes de lUnion
(CDU)

Lorigine douanière
des marchandises

Durée - 1 journée
Acquisition

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DU03

DU06

··Appréhender les évolutions significatives introduites
dans le nouveau code des douanes
··Mesurer les implications opérationnelles dans l’entreprise

··DAF
··Directeur juridique
··Directeur, responsable des opérations douanières et/ou
logistiques
··Directeur, responsable des achats et des ventes
··Service achat et ADV
··Personnes en charge des formalités douanières

··Une analyse comparative avant et après permettant
de mesurer les implications opérationnelles sur des
thématiques précises

1 - Présentation générale de la réforme
2 - De la dématérialisation comme option à la
dématérialisation comme principe

··Acquérir les connaissances nécessaires à la maîtrise des
règles encadrant l’origine douanière des marchandises
afin d’en tirer des avantages à l’importation comme à
l’exportation
··Sécuriser l’origine douanière certifiée et/ou déclarée
en douane
··Appréhender les simplifications offertes en matière
d’origine douanière

··DAF
··Directeur juridique
··Directeur, responsable des opérations douanières et/ou
logistiques
··Directeur, responsable des achats et des ventes
··Service achat et ADV

··Une formation combinant les aspects théoriques
et pratiques illustrée de cas concrets de détermination
de l’origine
··Une approche opérationnelle permettant d’appréhender
la gestion interne de la réglementation origine
··Expertise d’un praticien spécialisé

3 - Un nouveau cadre pour la représentation en douane
4 - Conséquences au regard des 3 piliers de la
déclaration en douane : espèce, valeur et origine
douanière
5 - Évolutions au titre des procédures de dédouanement

1 - Rappel des fondamentaux en matière d’origine
douanière

6 - Une réforme des régimes douaniers économiques :
les régimes « particuliers »

2 - Le système des préférences généralisées (SPG)

7 - Implications pour le statut d’OEA

4 - L’origine et les régimes particuliers

8 - Les autres évolutions significatives

3 - Les accords préférentiels conclus par l’UE
5 - La preuve de l’origine et la traçabilité
6 - La simplification en matière d’établissement des
preuves de l’origine préférentielle : le statut d’exportateur
agréé (EA)
7 - La sécurisation de l’origine
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Les règles
Incoterms®

Les contributions
indirectes
applicables
aux alcools

Durée - 1 journée
Perfectionnement

Durée - 1 journée
Perfectionnement

DU13

DU16

··Comprendre les raisons des évolutions et maîtriser
les règles Incoterms® 2010
··Appréhender le rôle des règles Incoterms® dans les
contrats commerciaux et dans les CGV/CGA
··Mesurer les implications douanières et opérationnelles
du choix de la règle Incoterms®
··Savoir arbitrer le choix de la règle Incoterms®
en fonction de chaque situation

··DAF
··Collaborateur des services achat, commerciaux et
membre de l’ADV
··Responsable douane et/ou logistique

··Une formation co-animée avec un avocat spécialisé
en droit des contrats permettant de mieux cerner
les implications contractuelles du choix de la règle
Incoterms®

1 - Les règles Incoterms® 2010
2 - Les principaux impacts du choix de la règle
Incoterms®

··Appréhender la réglementation relative aux droits
d’accise sur les alcools afin de mieux cerner le formalisme
imposé aux opérateurs
··Comprendre les règles encadrant la circulation
des alcools et les obligations déclaratives
de l’entrepositaire agréé
··Sécuriser ses opérations douanières

··Responsable ou collaborateur douane / logistique
··Personne en charge des formalités contributions
indirectes / accises
··DAF
··Directeur juridique, juriste

··Formation illustrée par des cas pratiques réalisés
à partir de situations rencontrées ou de contentieux vécus
par les opérateurs

1 - La directive fixant le cadre général des produits
soumis à accise et les directives spécifiques aux produits
alcooliques
2 - Les grands principes à retenir

3 - Les pièges à éviter

3 - L’entrepositaire agréé

4 - Un arbitrage à réaliser et à formaliser

4 - Exigibilité, liquidation et acquittement des droits
d’accise
5 - Les exonérations de droits d’accise
6 - La circulation des alcools et boissons alcooliques
(EMCS/GAMMA)
7 - Le contrôle des produits soumis à accise
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Nos formations
Destinées aux PROFESSIONNELS DU DROIT

··Les revendications dans les procédures collectives (situation des vendeurs)
··Le licenciement économique
··Panorama fiscal et loi de Finances
··La fiscalité du dirigeant d’entreprise
··La cession massive de droits sociaux
··Les cessions de fonds de commerce
··Les fusions de sociétés
··Les restructurations sociales
··Séminaires en Droit du travail : les stages proposés dans le catalogue sont animés
sous une forme technique particulièrement adaptée aux attentes des professionnels du droit
··Actualité du Droit social : cycle trimestriel
··Le Droit de la santé : présentation générale
··Les relations contractuelles dans les cliniques : contrat d’exercice des médecins,
relation juridique des patients
··Le régime juridique des médicaments
··Comment répondre à un appel d’offre ?
··Les nouvelles techniques de transmission de l’entreprise familiale :
comment transmettre à un membre de sa famille ? Comment transmettre à un tiers ?
··Assurance-vie et stratégies d’optimisations patrimoniale et fiscale
··Les techniques juridiques et fiscales de protection du conjoint survivant
··Le bilan patrimonial
··Maîtriser et sécuriser vos opérations et concessions d’aménagement
··La réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme
··Le contentieux de l’urbanisme
··Le plan local d’urbanisme
··La fiducie
··La TVA immobilière
Contactez Véronique AUDIER-RICOBONI
pour connaître les modalités de mise en œuvre
Tél : 01 47 38 54 73
veronique.audier-ricoboni@fidalformation.fr
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Conditions
Générales de FORMATION
Article 1 - Objet
Les présentes conditions générales définissent les modalités de fourniture par Fidal formation au client professionnel, d’une ou plusieurs prestations de formation. Les élèments constitutifs de ces actions de formation
sont définis, dans le catalogue des formations. .
L’inscription aux formations Fidal formation emporte acceptation des présentes conditions générales de formation.
Article 2 – Modalités d’inscription
Les bulletins d’inscription sont adressés au client, par courrier ou avec le
catalogue des formations.
Les demandes d’inscription s’effectuent par l’envoi du bulletin d’inscription à Fidal formation, au moins 15 jours ouvrés avant la date de début
de la formation à laquelle le client souhaite s’inscrire. Toute inscription
doit être accompagnée du payement tel que défini à l’article 3 des présentes.
Toute demande d’inscription sera confirmée par Fidal formation, par
courrier 8 jours avant la date du début de la formation. À défaut de
payement, l’inscription ne pourra être confirmée par Fidal formation.
Article 3 – Prix et modalités de payement
Le prix et les modalités de payement de chaque formation sont indiqués
sur le bulletin d’inscription pour une formation inter-entreprises ou sur
l’acceptation signée de la proposition commerciale pour les formations
intra-entreprise.
Sauf convention contraire, le prix de ces formations n’inclut en aucun
cas les frais de déplacement, de restauration et de séjour, engagés par
les participants à la formation, ces frais étant directement à la charge du
client et devant être réglés par celui-ci ou remboursés à Fidal formation
sur présentation de tout justificatif (si c’est Fidal formation qui a supporté
ces coûts pour le compte du client).
Pour les formations organisées en intra, les frais de restauration, d’hébergement et de transports des animateurs et formateurs délégués par
Fidal formation seront à la charge du client et lui seront par conséquent
facturés par Fidal formation.
Le client s’engage à respecter scrupuleusement les modalités de payement des formations telles qu’elles sont spécifiées dans ce document.
Les factures émises par Fidal formation sont payables à réception par le
client. En cas de non payement dans un délai de 30 jours, le client sera
redevable d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal.

Article 5 – Réalisation de la formation
Fidal formation se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de formation à un partenaire professionnel dûment reconnu par Fidal formation.
Les formations seront alors animées par des formateurs professionnels
de ce partenaire.
Les formations s’effectueront dans les locaux mis à disposition ou loués
par Fidal formation. Ce lieu sera indiqué par Fidal formation dans le bulletin d’inscription et dans la confirmation adressée au client.
Toutefois, Fidal formation se réserve le droit de modifier le lieu de la
formation ou l’intervenant animateur, sans que le client ne puisse
prétendre à l’obtention de quelconques dommages et intérêts et/ou
pénalités. Dans ce cas Fidal formation en avertira le client au moins 7
jours avant le début de la formation.
La prestation de formation comprend la fourniture d’un support de formation destiné à l’usage exclusif et personnel du client.
Article 6 – Propriété intellectuelle
Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux supports de cours
et autres ressources pédagogiques mis à disposition du client dans le
cadre des formations sont la propriété exclusive de Fidal formation et/ou
de ses partenaires.
En conséquence, le client s’engage à n’utiliser lesdits supports et autres
ressources pédagogiques que dans les limites définies aux présentes.
Le client s’interdit de reproduire, directement ou indirectement, en totalité
ou en partie, d’adapter, de modifier, de traduire, de représenter, de commercialiser ou de diffuser à des tiers non participants aux formations, les
supports de cours et autres ressources pédagogiques, mis à disposition
du client dans le cadre de l’exécution des formations, sans l’accord écrit
et préalable de Fidal formation et de ses partenaires concernés.
Article 7 – Droits d’utilisation
7.1 Données personnelles
Fidal formation s’engage à respecter la réglementation applicable aux
traitements de données personnelles, et en particulier la loi n°78-17 du
6 janvier 1978.
Les données personnelles collectées à l’occasion des prestations de formation sont destinées à Fidal formation et à ses éventuels sous-traitants,
qui pourront les utiliser pour les besoins des prestations de formation,
ainsi qu’à des fins de prospection commerciale, sauf opposition de la
part du client.
7.2 Marque et nom commercial

Il appartient au client s’il y a lieu, d’effectuer toutes les formalités, demandes de prise en charge et de remboursement, auprès de son organisme paritaire collecteur agréé.

Le Client accepte que sa marque ou son nom commercial puisse être
cités sur les supports publicitaires ou commerciaux de Fidal formation.

Article 4 – Modalités d’annulation
Toute annulation d’inscription de la part du client doit être notifiée par écrit
à Fidal formation.

Sous réserve de leur accord individuel, les stagiaires pourront être filmés
lors de sessions de formation. Les images et les sons ainsi enregistrés
seront exploités exclusivement sur le site internet de Fidal formation.

Toute annulation intervenant dans les 15 jours précédant la date du début
de la formation entraînera le payement d’une indemnité égale à 50% du
montant de la formation concernée.

Article 8 - Responsabilité

Toute annulation par le client, moins de 8 jours avant le début de l’action
de formation entraînera le payement du prix intégral à titre de dédit.

Fidal formation s’engage à apporter toute sa diligence à l’exécution des
actions de formations suivies par le client.
Fidal formation ne saurait être tenue responsable des dommages indirects, tels que notamment la perte d’exploitation ou le manque à gagner,
subis par le client au cours ou à l’occasion de l’exécution des formations.

Tout cycle de formation commencé est dû en totalité. Le client supportera
seul les conséquences de son annulation tels que les frais de transport.
En tout état de cause, Fidal formation ne prendra pas en charge ces derniers dans cette hypothèse.
Fidal formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation
en adressant au client un courrier ou une télécopie, au plus tard 5 jours
avant le début de la formation considérée, en cas de nombre insuffisant
de participants ou de la survenance d’un cas de force majeure.
Fidal formation ne pourra être tenu responsable des frais engagés
par le client.

7.3 Droit à l’image

En tout état de cause, pour tout autre dommage, et en cas de mise en
cause de la responsabilité de Fidal formation, l’indemnité éventuellement
à sa charge est expressément limitée au prix effectivement acquitté par
le client au titre de la prestation de la formation.
Article 9 – Règlement des différends
En cas de litige, sur l’exécution et/ou l’interprétation des présentes Conditions Générales de Vente, seuls les Tribunaux de Paris seront compétents
et ce, même en cas de référé et nonobstant pluralité d’instances ou de
parties ou d’appel en garantie.
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Fidal formation
Fiche de contact

Nom : ............................ Prénom : ...................... Fonction :.....................................
Société : ...................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
Tél. : ............................... Fax : ............................. Effectif : .......................................
E-mail : .....................................................................................................................
Activité : ........................ NAF : ............................ SIRET : ........................................
Personne à contacter :
Nom : .......................................................................................................................
Fonction : .................................................................................................................
Tél / E-mail : ..............................................................................................................

Souhaite recevoir les fiches programmes détaillées des stages suivants :
• Titre : .....................................................................................................................
• Titre : .....................................................................................................................
• Titre : .....................................................................................................................
Souhaite recevoir une proposition pour un stage INTRA
Identification des besoins :
Matière : ...................................................................................................................
Durée souhaitée de la formation : ............................................................................
Nombre de participants prévisionnels : ...................................................................
Descriptif de la problématique : ..............................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Descriptif des objectifs : ..........................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Souhaite une visite dans l’entreprise pour un conseil ou une présentation
d’outils pédagogiques

✄

Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande.
Le destinataire des données est Fidal formation. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à direction.communication@fidalformation.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement des données vous concernant.
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Coordonnées
Responsables régionaux
RESPONSABLE NATIONAL
Business Developer National
Aude DENIS

32-34, avenue Kléber
75116 PARIS
Tél : 01.58.97.10.29
aude.denis@fidalformation.fr

6 - Midi-Pyrénées
Marina CUROT

9, avenue Parmentier
31200 TOULOUSE
Tél : 05 61 47 50 33 / Fax : 05 61 47 50 53
marina.curot@fidalformation.fr

7 - Méditerranée
RESPONSABLES RÉGIONAUX
1 - Hauts-de-France
Stéphanie Decobecq

Immeuble Crystal
ZAC Euralille – Romarin
59777 EURALILLE
Tél : 03 20 14 82 78 / Fax : 03 20 14 82 39
stephanie.decobecq@fidalformation.fr

2 - Normandie
Brigitte BORDEAUX

1, rue Claude Bloch
BP 15093
14078 CAEN Cedex 05
Tél : 02 31 46 31 20 / Fax : 02 31 46 31 32
brigitte.bordeaux@fidalformation.fr

Magali PICHET

91, avenue Antoine de St-Exupéry
BP 850
76235 BOIS-GUILLAUME Cedex
Tél : 02 35 75 59 44 / Fax : 02 35 74 93 37
magali.pichet@fidalformation.fr

3 - Bretagne
Caroline EVENO

2, rue de la Mabilais – CS 24227
35042 RENNES Cedex
Tél : 02 99 33 32 66 / Fax : 02 99 33 32 72
caroline.eveno@fidalformation.fr

4 - Val de Loire Océan
Charlotte BOUCHET

Zone aéroportuaire de Montpellier Méditerranée
CS 20020
34137 Mauguio Cedex
Tél : 04 67 99 11 96 / Fax : 04 67 99 11 51
anne.legay@fidalformation.fr

8 - Rhône-Alpes
Sandra Tambellini

18, rue Félix Mangini – CS 99 172
69263 LYON Cedex 09
Tél : 04 72 85 70 16 / Fax : 04 72 85 70 09
sandra.tambellini@fidalformation.fr

9 - Centre
Nadége GOUJON-HOCHIN

3 et 5, rue Évariste Galois - BP 1
63064 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél : 04 73 44 40 01 / Fax : 04 73 44 40 72
nadege.goujon-hochin@fidalformation.fr

10 / 13 - Paris - Î le-de-France / DOM-TOM
Lucien NOËL

4 - 6, avenue d’Alsace
CS 70040 - 92982 PARIS LA DÈFENSE Cedex
Tél : 01 47 38 91 09 / Fax : 01 47 38 87 62
lucien.noel@fidalformation.fr

11 - Bourgogne - Franche-Comté
Assia GOUREAU

17 C, rue Alain Savary
Bâtiment A - BP 1601
25010 BESANÇON Cedex
Tél : 03 85 47 81 56 / Fax : 03 81 47 29 99
assia.goureau@fidalformation.fr

6 impasse Serge Reggiani
CS 40082 - 44814 SAINT HERBLAIN Cedex
Tél : 02 40 14 26 45 / Fax : 02 40 14 26 81
charlotte.bouchet@fidalformation.fr

12 - Grand Est

5 - Aquitaine Atlantique

Parc d’affaires Reims-Champigny
Bâtiment B Allée Jean-Marie Amelin
51370 CHAMPIGNY
Tél : 03 26 24 24 06 / Fax : 03 26 24 24 97
beatrice.pierre-grosdemange@fidalformation.fr

Laurence DROMER

Le Montesquieu
19, avenue J.F. Kennedy - BP 50330
33695 MÉRIGNAC Cedex
Tél : 05 56 13 84 02 / Fax : 05 56 13 83 73
laurence.dromer@fidalformation.fr
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Anne VAN REUSEL-Legay

Béatrice PIERRE-GROSDEMANGE

Dominique LAMONTAGNE

10, route de l’Aviation - CS 30094
54602 VILLERS-LES-NANCY
Tél : 03 83 41 80 66 / Fax : 03 83 90 65 57
dominique.lamontagne@fidalformation.fr

Fidal formation
www.fidalformation.fr

1 - Hauts-de-France
Lille
Abbeville
Amiens
Arras
Boulogne-sur-Mer
Compiègne
Saint-Quentin
Saint-Omer
Valenciennes

2 - Normandie
Caen
Alençon
Cherbourg
Deauville
Dieppe
Évreux
Le Havre
Rouen
Saint-Lô

3 - Bretagne
Rennes
Brest
Quimper
Saint-Brieuc
Vannes

4 - Val de Loire
Océan
Nantes
Angers-Cholet
Blois
Chartres
Orléans
La Roche-sur-Yon
Le Mans
Tours

5 - Aquitaine
Atlantique
Bordeaux
Angoulême
Bayonne
Cognac
Dax
Pau
La Rochelle

6 - Midi-Pyrénées
Toulouse
Agen
Albi
Carcassonne
Castres
Montauban

7 - Méditerranée
Marseille
Montpellier
Aix-en-Provence
Avignon
Nice
Nîmes
Perpignan
Sophia-Antipolis
Toulon

8 - Rhône-Alpes
Lyon
Annecy
Chambéry
Grenoble
Roanne
Saint-Etienne
Valence

9 - Centre
Aurillac
Brive
Bourges
Châteauroux
Clermont-Ferrand
Limoges
Périgueux
Vichy

10 - Paris
Île-de-France
Paris
Créteil
Le Chesnay
La Défense

11 - Bourgogne Franche-Comté
Besançon
Chalon-sur-Saône
Dijon
Macon
Montbéliard
Nevers
Oyonnax
Saint-Claude

12 - Grand Est

Nancy
Auxerre
Charleville-Mézières
Colmar
Épinal
Metz
Mulhouse
Reims
Strasbourg
Troyes

13 - D
 OM - TOM
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Réunion
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Hauts-de-France
Normandie
Bretagne
Val de Loire Océan
Aquitaine

Midi-Pyrénées
Méditerranée
Rhône-Alpes
Auvergne
Paris Île-de-France
Bourgogne Franche-Comté

Fidal formation

www.fidalformation.fr

Grand Est
DOM - TOM

