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Actualité du droit social  
Appliquée aux RH  

 

  



 

 

Objectifs de la formation 
Comprendre et mettre en pratique les évolutions du droit social 

Public intéressé et prérequis 
Personnes travaillant dans des services de ressources humaines ou ayant une approche pratique des ressources 
humaines dans leurs fonctions (managers, dirigeants, gestionnaires de paie, etc.) 
Culture générale en matière de ressources humaines, de management et de droit du travail 

Date, durée et lieu de chaque journée 
Plusieurs dates seront proposées pour chaque trimestre  
7 heures par journée 
87 avenue des Vosges – 67000 Strasbourg 

Organisation de chaque journée 
Groupe de 8 à 15 personnes 
Formation en présentiel sauf restriction règlementaire 
Accueil à partir de 8h00 / Horaires de la formation : 8h30 à 12h00 et 13h45 à 17h15 
Déjeuner libre 

Animateur 
Cabinet Philippot Avocat, Selarl au capital de 50000 €, inscrite au Barreau de Strasbourg, domiciliée au 87 avenue des 
Vosges, 67000 Strasbourg, Siret n° 83236037400033, numéro de TVA intracommunautaire FR46832360374, 
représentée par Maître Olivier Philippot, avocat et gérant 

Méthode pédagogique 
Fourniture d’un support 
Approche pratique du droit social, appliquée aux problématiques des entreprises 
Présentation par le formateur et échanges de bonnes pratiques et de questionnements entre les participants 

Organisme de formation 
Formation organisée et mise en œuvre par l’Organisme de formation IF3C Institut de Formation 3C, représenté par 
Monsieur Michel PARISSIADIS. 

Évaluation et attestation de formation 
Les évaluations sont effectuées par un quiz de fin de journée 
Un certificat de réalisation de la formation est délivré 

Prix 
 Formule annuelle incluant 4 journées :  

475 € HT par journée pour le premier participant 
375 € HT par journée pour chaque participant supplémentaire de la même entreprise  

 Formule sans engagement :  
575 € HT par journée pour le premier participant 
475 € HT par journée pour chaque participant supplémentaire de la même entreprise  

 


