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RENAUD AVOCATS propose une offre de 
formation à destination des DRH, RRH et de tous les 
gestionnaires de ressources humaines ou de la paie.

L’offre de formation RENAUD AVOCATS couvre 
l’ensemble des domaines d’expertise du droit du travail 
ou de la sécurité sociale.

Les formations RENAUD AVOCATS sont animées par des 
avocats disposant d’une expérience et  d’une pratique 
reconnues sur les thématiques abordées.

Des formations plus 
pratiques et interactives

Nos sessions de formation se déroulent exclusivement en petits groupes (10 maximum) afin 
de permettre le plus d’échanges et de questions pratiques.

 A partir de  2019, toutes nos formations comprendront des activités collaboratives 
pour les rendre les plus interactives possibles. Des formats de mise en pratique très 

concrets comme les Ateliers RH sont proposés.

En amont de chaque formation Atelier RH ou Formations Réflexes RH, les 
participants pourront pré-évaluer leur niveau via un QCM en ligne. Les 

participants pourront également spécifier leurs attentes en  amont afin qu’elles 
soient parfaitement intégrées à l’animation de la formation.

4 formats de formations pour être 
au plus près de vos besoins

1. Les Rendez-vous d’Actu permettant aux DRH / RRH de 
  s’actualiser et de monter en compétence sur l’ensemble des 

  réformes et nouveaux chantiers R.H.

2. Les matinales pour faire un point pratique et 
  synthétique sur un thème concret de la gestion RH

3. Les ateliers RH pour travailler sur des situations 
  réelles, fluidifier ses pratiques et partager 

  ses expériences

4. Les Formations Réflexes RH pour acquérir 
  l’ensemble des réflexes et points de vigilance 

  et monter en compétence sur des points 
  clés de la fonction R.H.
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Des parcours de formation

A compter de 2019, RENAUD AVOCATS propose des 
parcours de formation sur 6 thématiques (gestion du contrat 
de travail, rupture du contrat de travail, CSE, négociation 
collective, Santé au travail et Durée du travail / congés) 
permettant aux participants de monter en compétences au fil de 
l’année sur l’ensemble des facettes de ces champs de compétence 
en s’appuyant sur les différents formats de formation proposés.

Des outils de montée en compétence

Chaque participant dispose :

› D’un support de formation complet (intégrant la présentation, les textes et 
  jurisprudence, les cas pratiques traités ….)

› D’une pré-évaluation et évaluation finale pour les Ateliers RH et Formations Réflexes 
  RH permettant au participant de mesurer sa montée en compétence

› De la possibilité de soumettre ses attentes quant à la formation

› De la possibilité d’interroger dans la semaine suivant la formation, l’avocat formateur par 
  courrier électronique afin d’éclaircir ou de préciser un point abordé au cours de la session de 
  formation (une demande par participant).

Des formations sur mesure / à la carte

Nos équipes peuvent co-construire des formations totalement adaptées à vos 
publics  (dirigeants, managers ou collaborateurs R.H. … ) sur l’ensemble des 

thématiques du droit du travail ou de la sécurité sociale.
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Les Rendez-vous d’Actu

Les rendez-vous d’Actu sont un cercle qui regroupe les Directeurs, 
responsables et gestionnaires des ressources humaines souhaitant 
s’actualiser et maintenir à jour leurs compétences, être au clair sur 
les enjeux des réformes et chantiers R.H. et d’échanger entre 
professionnels  sur leurs pratiques.

Le cercle s’organise autour  :

› D’un Rendez-vous d’Actu chaque trimestre (4h de formation):

 Décryptage approfondi des dernières Lois, Décrets et Circulaires 
  en matière sociale et en percevoir toutes les incidences pratiques 
  pour les entreprises

 Panorama de la jurisprudence sociale du trimestre écoulé : 
  comprendre toutes les décisions qui impactent l’exercice 
  de la fonction RH

 Point sur l’actualité des conventions collectives 
  des participants

› Des informations complémentaires mailées entre chaque 
  réunion : suivi des chantiers législatifs ou conventionnels, 
  focus RH sur des jurisprudences importantes.

› D’un groupe Linkedin regroupant tous les 
  participants du cercle et leur permettant 
  d’échanger entre eux sur leurs sujets 
  professionnels.

› Une inscription prioritaire au Club DRH et 
  aux formations du cabinet.

Programme 2019 des RDV d’Actu : 
Actualités législatives, réglementaires, 

jurisprudentielles et des conventions collectives

› Jeudi 21 mars

› Mardi 04 juin

› Jeudi 05 septembre

› Jeudi 28 novembre

Tarifs : 1 400 € / an
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Les Ateliers R.H.
 

Les ateliers R.H. ont pour objectif de permettre à chaque participant de perfectionner 
ses compétences en travaillant sur des situations réelles pour fluidifier ses pratiques et 
partager les expériences de terrain de chacun.

Chaque participant reçoit en amont un dossier documentaire reprenant le cadre 
juridique du thème abordé lors de l’atelier et les situations concrètes sur lesquelles le 
travail portera durant l’atelier.

La première heure de l’atelier est dédiée à la reprise des points clés en format 
interactif et aux réponses aux questions sur les points généraux.

 
 

L’atelier s‘organise ensuite en travail en petit(s) groupe(s) puis 
debriefing et échanges de pratiques autour  :

› D’études de cas réels

› De simulations

› De rédactions d’actes / projets / calendriers

Les ateliers RH existent en 2 formats :

› Format à la journée

› Format à la demi-journée

Voir le calendrier des programmes

› Jeudi 24 janvier
  Modifier le contrat de travail

› Mardi 05 février 
  Rédiger le Règlement Intérieur 

  et les accords de mise en 
  place du CSE

› Mardi 12 mars
  Organiser la durée du travail

› Mardi 02 avril
  Conduire une procédure 

  disciplinaire

› Mardi 21 mai
  La gestion de l’inaptitude

› Mardi 25 juin
  Techniques de négociations sociales

› Jeudi 11 juillet
  Organiser et conduire 

  les élections du CSE

› Mardi 24 septembre
  Réagir aux addictions 

  des salariés

› Jeudi 03 octobre 
  Construire sa BDES

› Jeudi 10 octobre 
  Conduire les entretiens 

  RH difficiles

› Mardi 05 novembre 
  La gestion du temps partiel

› Jeudi 21 novembre
  La Rupture Conventionnelle 

  et autres départs négociés

› Mardi 03 décembre
  Les heures de délégation des 

  représentants du personnel

› Mardi 17 décembre 
  Les clauses sensibles du CDI

Programme 2019 des Ateliers RH :

Tarifs : 600 € / journée | 300 € / 1/2 journée
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Les Formations Réflexes RH
 

Les formations Réflexes RH sont des formations de 
montée en compétence.

Ces formations permettent 
aux participants de :

› Actualiser leurs connaissances juridiques

› Clarifier leur vision des enjeux et points de vigilance

› Acquérir des réflexes pertinents

› Être en capacité de recaler leurs process internes

Chaque participant reçoit un dossier documentaire reprenant 
l’ensemble de la présentation et une documentation adaptée.

La journée de formation laisse de nombreux temps 
d’échanges de pratique et de réponse aux questions concrètes 
de chaque participant.

Les Formations Réflexes RH existent en 2 formats :

› Format à la journée

› Format à la demi-journée

Voir le calendrier des programmes

Programme 2019 des Formations Réflexes RH :

› Mercredi 09 janvier 
  Le CSE ≥  50 salariés

› Mardi 19 mars 
  Négocier un accord d'entreprise

› Jeudi 11 avril 
  Dénoncer ou réviser un 

  accord collectif

› Mardi 14 mai 
  Mettre en place et piloter 

  l'épargne salariale

› Mardi 18 juin 
  Accident du Travail 

  Maladies Professionnelles

› Mardi 02 juillet 
  Le CSE ≤  50 salariés

› Jeudi 12 septembre 
  Le CSE ≥  50 salariés 

Tarifs : 600 € / journée | 300 € / 1/2 journée
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Les Matinales

Les Matinales offrent un temps d’échange et de formation ciblé sur un 
thème de pratique R.H. ou d’administration du personnel

Leur objectif : 

› Vous offrir une vision claire et pratique avec des exemples concrets.

La formation animée autour d’un petit déjeuner est aussi l’occasion 
d’échanges de pratiques concrets entre les participants.

› Mardi 15 janvier
  Le temps partiel thérapeutique

› Jeudi 31 janvier 
  Le Document Unique 

  d’Evaluation des Risques

› Mardi 26 mars 
  La gestion des stages

› Mardi 09 avril 
  Décompte et prise 

  des congés payés

› Jeudi 23 mai 
  La gestion de la période d’essai

› Jeudi 13 juin 
  La fixation des objectifs 

des salariés

› Mardi 09 juillet 
  La rédaction des 

  Contrats à Durée 
  Déterminée

› Mardi 17 septembre 
  Mobilité/déplacements 

  professionnels des salariés

› Mardi 15 octobre 
  Le Règlement Intérieur

› Jeudi 14 novembre 
  Les obligations du Comité 

  Social et Economique et 
  de ses membres

› Mardi 10 décembre 
  Prévention des risques 

  professionnels : mise en 
  place d’un accord

Programme 2019 des Matinales :

Tarifs : 100€ / Matinales | 350 € / 4 Matinales
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Formation
Ré�exes RH

Le CSE
   50 salariés
› Format journée

Atelier RH

Rédiger le Règlement
Intérieur et les
accords de mise
en place du CSE
› Format demi-journée

Atelier RH

Organiser et conduire
les élections du CSE
› Format journée

Formation
Ré�exes RH

Le CSE
   50 salariés
› Format journée

Atelier RH

Construire sa BDES 
› Format demi-journée

Les Matinales

Les obligations du
CSE et de
ses membres

Atelier RH

Les heures de
délégation des
représentants du
personnel 
› Format demi-journée
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Atelier RH

Modi�er le contrat
de travail
› Format demi-journée

Les Matinales

La �xation des
objectifs des salariés

Atelier RH

La gestion du
temps partiel
› Format demi-journée

Atelier RH

Rédiger les clauses
sensibles du CDI
› Format demi-journée
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Les Matinales

La gestion de la
période d'essai

23

Atelier RH

Conduire une
procédure disciplinaire
› Format demi-journée

Atelier RH

Conduire les entretiens
RH dif�ciles
› Format journée

Atelier RH

La Rupture
Conventionnelle et
autres départs négociés
› Format journée

02

21

10

Programme des parcours 2019

Parcours CSE
Parcours gestion
du contrat de travail

Parcours rupture
du contrat de travail
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Parcours négociation 
collective

Parcours santé
des salariés

Parcours Temps de
travail / Congés
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Formation
Ré�exes RH

Négocier un
accord d'entreprise
› Format journée

Formation
Ré�exes RH

Dénoncer ou réviser
un accord collectif 
› Format demi-journée

Atelier RH

Techniques de
négociations sociales
› Format journée

19

11
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Les Matinales

Prévention des risques
professionnels : mise en
place d'un accord
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Les Matinales

Le Document Unique
d'Évaluation des Risques
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Atelier RH

La gestion de
l'inaptitude
› Format demi-journée

Formation
Ré�exes RH

Accident du Travail
Maladies
Professionnelles
› Format journée

Atelier RH

Réagir aux addictions
des salariés
› Format demi-journée

18

21
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Les Matinales

Décompte et prise
des congés payés

09
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Atelier RH

Organiser la
durée du travail
› Format journée

12
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Atelier RH

La gestion du
temps partiel
› Format demi-journée

05

Programme des parcours 2019
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JANVIER

Formation
Ré�exes RH

Le CSE
   50 salariés
› Format journée

Les Matinales

Le temps partiel
thérapeutique

15

Atelier RH

Modi�er le contrat
de travail
› Format demi-journée

Formation
Ré�exes RH

Mettre en place
et piloter l'épargne
salariale
› Format journée

14

Atelier RH

La gestion de
l'inaptitude
› Format demi-journée

Les Matinales

La gestion de la
période d'essai

Les Matinales

Le Document Unique
d'Évaluation des Risques

MARS

RDV Actu21
Les Matinales

La gestion des stages

26

MAIFÉVRIER

Atelier RH

Rédiger le Règlement
Intérieur et les
accords de mise
en place du CSE
› Format demi-journée

Club DRH12

AVRIL

Atelier RH

Conduire une
procédure disciplinaire
› Format demi-journée

Les Matinales

Décompte et prise
des congés payés

Formation
Ré�exes RH

Dénoncer ou réviser
un accord collectif 
› Format demi-journée

JUIN

RDV Actu04
Les Matinales

La �xation des
objectifs des salariés

Formation
Ré�exes RH

Accident du Travail
Maladies
Professionnelles
› Format journée

Atelier RH

Techniques de
négociations sociales
› Format journée
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Atelier RH

Organiser la
durée du travail
› Format journée

Formation
Ré�exes RH

Négocier un
accord d'entreprise
› Format journée

12

19

Parcours négociation collective Parcours santé des salariés

Parcours Temps de travail / Congés

Parcour CSE

Parcours gestion du contrat de travail Parcours rupture du contrat de travail

Les parcours

Programme formations 2019
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Les parcours

JUILLET

Formation
Ré�exes RH02

Les Matinales

La rédaction des
Contrats à Durée
Déterminée

Atelier RH

Organiser et conduire
les élections du CSE
› Format journée

Atelier RH

Les Matinales

Prévention des risques
professionnels : mise en
place d'un accord

Atelier RH

Rédiger les clauses
sensibles du CDI
› Format demi-journée

Atelier RH

Construire sa BDES 
› Format demi-journée

Les heures de
délégation des
représentants du
personnel 
› Format demi-journéeAtelier RH

Conduire les entretiens
RH dif�ciles
› Format journée

Les Matinales

Le Règlement Intérieur

15

OCTOBRE DÉCEMBRESEPTEMBRE

RDV Actu05

RDV Actu28

Atelier RH

Les Matinales

Les obligations du
CSE et de
ses membres

Formation
Ré�exes RH

Atelier RH

La Rupture
Conventionnelle et
autres départs négociés
› Format journée

Les Matinales

Mobilité/Déplacements
professionnels
des salariés

17

Atelier RH

Réagir aux addictions
des salariés
› Format demi-journée

NOVEMBRE
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Le CSE
   50 salariés
› Format demi-journée

Le CSE
   50 salariés
› Format journée

La gestion du
temps partiel
› Format demi-journée

Parcours négociation collective Parcours santé des salariés

Parcours Temps de travail / Congés

Parcour CSE

Parcours gestion du contrat de travail Parcours rupture du contrat de travail

Programme formations 2019
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