Madame, Monsieur,
Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Club D.R.H. qui
compte tenu des circonstances sanitaires, se tiendra en ligne sur la
plateforme ZOOM.
Compte tenu de l’ampleur de la crise tant sanitaire, qu’économique et de la
durée dans laquelle elle s’inscrit nous dédions ce E-club à une réﬂexion sur
les stratégies pour Sécuriser et (Re-) Structurer l’entreprise face à la crise
Covid.

Grand angle : Sécuriser et (re-)Structurer
l’entreprise face à la crise Covid
Télétravail, travail sur site en période Covid :
Comment sécuriser l’entreprise ?
Rebondir face à la crise économique :
quels outils R.H. mobiliser ?

Club en ligne sur la plateforme ZOOM
accessible sur ordinateur, tablette et smartphone
Jeudi 15 octobre 2020 de 8 h 45 à 11 h

Inscription sur :
www.weezevent.com/club-drh

La première partie de notre Grand Angle sera dédiée au Télétravail et
travail sur site en période Covid : Comment sécuriser l’entreprise ?
• Comment structurer le recours au Télétravail ?
Quels points clés doivent être traités ?
• Gestion des risques, cas contacts : comment protéger tant
les salariés que la responsabilité de l’employeur ?
En seconde partie de notre Grand Angle, Rebondir face à la crise
économique : quels outils R.H. mobiliser ? Nous vous proposerons une
présentation des différents dispositifs et des possibilités qu’ils offrent pour
les entreprises :
• Quel outil juridique envisager, s’il faut réduire ses effectifs :
licenciements économiques étalés, P.S.E., plan
de départ volontaire, rupture conventionnelle collective ?
• Activité partielle / Activité partielle de longue durée :
quel dispositif pour mon entreprise ?
• Refonte des rémunérations, réorganisation du temps
de travail : et si je concluais un accord de performance
collective ?
Ce Grand Angle sera interactif : vous pourrez alimenter le
débat de vos commentaires et questions en ligne.
Nous terminerons par l’Actu Jurisprudentielle des DRH :
notre regard sur les décisions clés des derniers mois
qui impactent votre quotidien.
Nous vous espérons nombreux et participatifs !

