
E-Club sur la plateforme ZOOM
accessible sur ordinateur, tablette et smartphone

Mardi 16 novembre 2021 de 8 h 45 à 11 h

Inscription sur :

Madame, Monsieur,

Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau E-club D.R.H. qui se 
tiendra en ligne sur la plateforme ZOOM. Après deux années qui ont été 
marquées par la gestion de la crise sanitaire et des mesures d’exception, 
2022 s’annonce comme une année de retour vers des chantiers de fond pour 
la fonction R.H . : refonte de la démarche de prévention des risques et de la 
santé au travail ; politiques de rémunération ; pérennisation du télétravail …. 
En première partie nous aborderons dans l’Agenda des D.R.H. les grandes 
thématiques et chantiers qui devraient animer l’année 2022 pour les DRH. 

La seconde partie sera consacrée à notre Grand Angle Sécuriser l’entreprise 
face au risque prud’homal. L’un des constats principaux, sur le plan R.H., de 
la sortie de crise sanitaire est l’augmentation de la conflictualité dans les 
relations de travail et une forte augmentation des situations 
dysfonctionnelles entrainant des ruptures de contrat de travail très tendues. 
Le nombre de contentieux prud’homaux après une phase d’accalmie, 
connait une augmentation significative.

Face à la recrudescence des ruptures conflictuelles et des contentieux 
prud’homaux votre entreprise dispose-t-elle du socle minimal de process 
internes pour la sécuriser ?

Nous vous proposons d’explorer ensemble les éléments clés de la 
sécurisation afin de vous permettre d’évaluer votre niveau de sécurisation 
actuel et bonifier vos process :

• Le socle de normes internes indispensable pour se sécuriser
•  Les bonnes pratiques pour assurer une traçabilité
protégeant l’entreprise
•  Les 10 pièges récurrents en matière de licenciement
•  Les éléments clés de la sécurisation des procédures de
licenciement

Ce Grand Angle sera interactif : vous pourrez contribuer par 
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 !

Grand angle : Sécuriser l’entreprise face au risque 
prud’homal  

L’agenda des DRH : Les grands dossiers RH de 2022

Actu Jurisprudentielle des DRH 
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