
Programme des ateliers - 19 janvier 2023

JOURNÉE 
À LA CARTE

6H 
DE FORMATION 

AU TOTAL

Évolutions de la loi Santé en 
Droit du travail 
P Appréhender le nouveau cadre 
législatif, notamment le renforcement du 
DUERP, l'amélioration du suivi médical 
des salariés et de l'employabilité de ceux 
menacés de désinsertion professionnelle 

La dimension fiscale de la RSE

P Transparence fiscale : contrainte ou 
opportunité ?
P Dépenses RSE et acte anomal de gestion

RGPD - RH
P Identifier les obligations de 
l’employeur en matière de traitement 
des données personnelles
P Sécuriser vos pratiques sociales 
(recrutement, dossiers RH, gestion 
de carrières, réseaux sociaux, cyber 
surveillance, etc.)

Les lanceurs d'alerte après la 
loi du 21 mars 2022
P Comprendre le nouvel environnement 
juridique de la protection du lanceur 
d’alerte 
P Assimiler les modalités de mise en 
place ou d’adaptation de la procédure 
d’alerte interne

Commerce international et 
fiscalité indirecte
P La TVA et les flux internationaux
P La maîtrise des Incoterms

Décret tertiaire : mettez à jour 
vos baux !
P Faire le point sur les dispositions du 
décret tertiaire et de ses textes 
d’application
P Comprendre les enjeux et prévoir la 
mise en œuvre du dispositif

Harcèlement - Gérer un cas 
déclaré 
P Prendre en compte un cas de signalement 
d’une situation de harcèlement moral dans 
l’entreprise
P Mettre en œuvre une démarche 
d’investigation pertinente pour statuer 
rapidement sur l’existence d’une situation 
de harcèlement

Les nouvelles relations avec 
l’administration fiscale
P Construire sa réputation fiscale
P Les nouveaux outils de la 
sécurisation fiscale

Mettre en conformité vos
documents commerciaux
P Sécuriser les CGV, les factures ... au
regard de la réglementation applicable

Table Ronde - Le Télétravail 
à l’aune des enjeux 
environnementaux et 
énergétiques    
P Débat à partir de questions /pistes 
d’échanges 
P Identifier des solutions concrètes

L'entreprise et la Médiation
P Apaiser les conflits par la médiation
P Intégrer la médiation dans l'entreprise 
comme solution de règlement des conflits 

Les nouvelles voies du contrôle 
fiscal : le virage digital

P De la télé-déclaration à la programmation 
du contrôle fiscal 
P Les nouvelles méthodes du contrôle fiscal
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Suivez les couleurs pour construire 
votre parcours de formation :  

TARIFS
P Early Bird : 360€ HT la journée soit 90€ HT/
atelier (valable jusqu'au 31/12/2022)
P Tarif de base : 600€ HT la journée soit 
150€ HT/atelier (TVA 20%)

PUBLIC
P Dirigeant
P DAF/RAF
P DRH/RRH
P Directeur/Responsable juridique
P Juriste 

FIDAL FORMATIONS  4-6 avenue d'Alsace  CS 70040 - 92982 PARIS LA DEFENSE Cedex
  Tél : 01 47 38 87 43 - Email : paris.fidalformation@fidalformation.fr  fidalformations.fr

9h00-10h30 10h45-12h15 14h00-15h30 15h45-17h15
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Comment construire votre parcours 
sur-mesure ?  

1. Choisir jusqu'à 4 ateliers dans le pro-
gramme, un par plage horaire, parmi les
12 proposés
2. Compléter le bulletin d'inscription
pour vous inscrire

Social 

Fiscal/Douane

Corporate 

Contactez-nous pour plus d'information sur l'évènement 
paris.fidalformation@fidalformation.fr  

Venez accompagné !
A partir du 2ème participant 

10% de remise sur les frais d'inscription pour 
tous les participants 

Le nouvel événement du Droit des affaires de votre région !

LES RENCONTRES 
JURIDIQUES BY FIDAL 
ACTE 1 - 19 JANVIER 2023

Une journée de formation à la carte pour (re)découvrir les thématiques juridiques
incontournables du Droit des affaires et aborder les sujets essentiels de votre coeur de
métier ou d'un domaine d'expertise connexe.

1 JOURNEE 
incontournable entre 
professionnels du 
droit pour renforcer 
vos compétences 
et confronter vos 
expériences

12 ATELIERS 
A LA CARTE
1h30 
d'approfondissement 
de thèmes majeurs 
abordés sous un angle 
opérationnel 

12 EXPERTS 
avocats intervenants 
de Fidal 

Concevez votre parcours sur-mesure
qui s’articulera autour de : 

1 DEJEUNER 
coworking pour 
développer votre 
réseau professionnel  

avant le 31/12/2022
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Profitez du tarif



Atelier 39h - 10h30

10h45 - 12h15

14h - 15h30

15h45-17h15

Atelier 1

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les rencontres juridiques by Fidal

À retourner à Fidal Formations Délégation régionale XXX
adresse 
 Tél :                                - Mail : 

MENTIONS LÉGALES : 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont destinées au service des inscriptions et de l’organisation des formations Fidal Formations. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à Fidal Formations pour la gestion de clients et de prospects de Fidal Formations, ainsi qu’au groupe Fidal. Ces informations seront conservées pendant trois 
ans à compter de la date de leur collecte. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/676), vous disposez d’un droit d’accès, d’interro-
gation, de modification et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous  disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère person-
nel pour des motifs légitimes, ainsi que d’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Vous disposez enfin du droit de définir 
des directives générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que soient exercés, après votre décès, ces droits. Pour exercer vos droits, vous devez adresser 
un courrier au délégué à la protection des données de Fidal Formations, accompagné de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature, à l’adresse postale suivante 
: Fidal Formations – Délégué à la Protection des Données - Tour Prisma, 4-6 avenue d’Alsace, 92400 Courbevoie ou à l’adresse de courrier électronique dpo@fidalformation.fr

MODALITÉS D’ANNULATION : Faculté de dédit : toute annulation, par le client, moins de huit jours avant le début de la formation ou en cas d’absence du participant inscrit, Fidal 
Formations facturera à l’entreprise inscrite un dédit de 100 % du prix de la journée. 

MODALITÉS DE PAIEMENT :

Règlement à réception de la facture établie à l’issue de chaque module de formation.

Société : 

Nom :       Prénom :

Fonction :                                                                Code NAF/NACE:

N° de SIRET : Effectif : 

Adresse :

Code postal :   Ville :

Téléphone :     Fax :

Email : (à indiquer obligatoirement pour la convocation) :

          Je consens à l’utilisation de mes données pour le traitement de ma demande*

CACHET ET SIGNATURE Cachet de l’entreprise obligatoire : 

Établi le :          /         /            à :

Nom & prénom du responsable formation :  

Les informations identifiées par un astérisque sont obligatoires. A défaut, votre demande ne pourra pas être traitée ou son traitement sera retardé.

Atelier 2

TARIFS
TVA 20%

Early Bird 90€ HT/atelier : 360€ HT la journée (valable jusqu’au 31/12/2022)
Tarif normal 150€ HT/atelier : 600€ HT la journée 

Nombre de séances :  ........  x ........ € HT = TOTAL ........ € HT

08/10/202108/10/2021

Atelier 4

Atelier 7

Atelier 10

Atelier 5

Atelier 8

Atelier 11

Atelier 6

Atelier 9

Atelier 12


	FF-PLAQUETTE LES RENCONTRES JURIDIQUES BY FIDAL 2022 VF.pdf
	bulletin d'inscription_Les rencontres juridiques by Fidal_SANS ADRESSE



