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JOURNEES DE FORMATION 
 

Les 15 et 22 novembre 2022 à Chambéry 
& 

Les 17 et 24 novembre 2022 à Lyon 
 
 
 

OBJECTIFS :  
 

- Acquérir les connaissances sur les nouveaux textes entrés en vigueur au cours de l’année 2021 et du 

premier semestre 2022,  

- Actualiser les connaissances et maîtriser les outils préconisés sur les points thématiques abordés.   
 
 
PROGRAMME :  
 

o 1ère JOURNEE :    
15 novembre 2022 à Chambéry 
17 novembre 2022 à Lyon 

 
Le matin : Actualités législatives et jurisprudentielles  

Animé par Me Audrey PROBST et Me Diane REVIL  

1. Les lois et décrets entrés en vigueur en 2021 et au premier semestre 2022 

2. Les arrêts marquants de 2021 et du premier trimestre 2022 

 

 
L’après-midi : Sécuriser et optimiser la rémunération des salariés  
 
Animée par Me Audrey PROBST et Me Diane REVIL  

1.  Présentation des principaux systèmes de rémunération  

a. La rémunération fixe  

b. La rémunération variable (primes, bonus, commissions, objectifs…) 

c. Présentation succincte des périphériques de rémunération : 

i. Intéressement, Participation, Épargne salariale… 

ii. Autres avantages (chèques vacances, tickets restaurants, avantages en 

nature…) 

 



    
N° SIRET : 331 223 867 00069            
N° de déclaration d’activité : 84 73 02 11 773 

2 

 

 

 

2. Encadrement légal, conventionnel et jurisprudentiel de la rémunération  

a. La rémunération fixe 

b. La rémunération variable (primes, bonus, commissions, objectifs…) 

 

3. Mise en œuvre un système de rémunération performant  

a. Analyser et évaluer son système de rémunération 

b. Optimiser son système de rémunération  

 

o 2ème JOURNEE :      
22 novembre 2022 à Chambéry 

                               24 novembre 2022 à Lyon 
 

 

Le matin : Loi Santé au travail 

 
Animé par Me Muriel PITIOT et Madame Estelle GINET 

 
1. Renforcement de la prévention primaire 

a. Evaluation des risques 

b. DUERP 

c. Présentation du Plan Annuel de Prévention des RP / Actions de prévention 

d. Formation des élus 

e. Négociation QVT 

f. Passeport de prévention 

 
2. Nouveautés sur le suivi médical des salariés 

a. Visite pré-reprise 

b. Visite de reprise 

c. Suivi médical renforcé et visite post-exposition 

 
3. Suivi du salarié au cours de sa carrière 

a. RDV de liaison 

b. Visite de mi carrière 

 
4. Maintien de l’employabilité du salarié pendant les absences du salarié 

a. L’essai encadré dans et hors de l’entreprise 

b. La convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE)  
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L’après-midi : Comment et pourquoi contester un accident du travail ou une maladie professionnelle ?  
 
Animée par Me Chrystelle JEANVOINE, Me Muriel PITIOT et Madame Estelle GINET  
 
 

1. Procédure  
a. La déclaration d’accident du travail et de maladie professionnelle,  

b. Emettre des réserves, remplir le questionnaire pour la maladie professionnelle, 

c. Instruction de la demande par la CPAM,  

d. Décision de la CPAM,  

e. Saisine de la Commission de recours amiable 

 
2. Enjeux financiers  

a. Les conséquences financières en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, 

b. Le taux d’accident du travail. 

 
3. Focus sur la faute inexcusable  

a. Définition et champ d’application,  

b. Délai de prescription et procédure devant le tribunal judiciaire – POLE SOCIAL,  

c. Charge de la preuve des manquements de l’employeur en matière de sécurité : l’évolution de 

l’obligation de sécurité visée à l’article L.4121-1 du code du travail,  

d. Conséquences financières en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,  

e. Conséquences pénales en cas d’infraction. 

PUBLIC VISE  
 
Dirigeants, Responsables RH, comptables, assistant RH, chargés de paie, experts-comptables, …. 
 
 
INTERVENANTS  
 
Avocats du Cabinet  
Juristes du Cabinet (BAC + 5)  
 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES  
 
Face à face en présentiel d’un formateur ou plusieurs formateurs. 
Des cas pratiques peuvent être proposés : il est préconisé de se munir d’une calculatrice. 

 
SUPPORTS DE FORMATION  

 
Un ou des supports de formation sous format POWER POINT vous seront envoyés par mail 3 jours avant la 
formation.  
 
Le ou les supports seront projetés via un vidéo projecteur pendant la formation.  
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Vous pouvez vous munir de votre ordinateur si vous souhaitez prendre connaissance du support en même temps 
que la formation est dispensée.  

Si vous souhaitez avoir un exemplaire papier du ou des supports, nous vous invitons à contacter notre assistante 
administrative et comptable Laurence ROULET (tél. : 04 79 70 26 96. Mail : dsjchambery@dsj-avocats.fr) 

Des pochettes contenant des feuilles blanches et des stylos seront fournies par le cabinet.  
 

 
EVALUATION  

Avant la formation, chaque participant renseignera un auto positionnement quant à son niveau au regard des 
objectifs pédagogiques de la formation (questionnaire envoyé par mail). 

Le jour de la formation, et si le formateur l’estime nécessaire, un tour de table sera organisé afin de recueillir les 
besoins et les attentes des stagiaires en lien avec le thème et les objectifs de la formation.  

Au terme de la formation, vous seront remis en support papier :   

▪ Un questionnaire de satisfaction sur le déroulement matériel et logistique de la 
formation,  

▪ Un questionnaire d’évaluation sur les objectifs de la formation.  
 
Quinze jours après la formation, un questionnaire de satisfaction de la formation vous sera à nouveau envoyé 
par mail.  
 
 
ATTESTATION DE FORMATION  
 
Une attestation de formation vous sera remise en fin de formation.  
 
 
MODALITES PRATIQUES  
 
Pour vous inscrire : nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription joint au 
programme de formation.  
 
Le lieu exact de la formation vous sera communiqué par mail 15 jours avant le début de la formation.  
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre notre assistante administrative et comptable 
Laurence ROULET par téléphone (04 79 70 26 96) ou par mail (dsjchambery@dsj-avocats.fr).  
 
Le Cabinet DSJ & Associés s’attache à offrir l’accès à ses formations à tout public. Nos équipes travaillent ainsi à 
rendre accessibles les formations aux personnes en situation de handicap et pourront mobiliser leur réseau pour 
mettre en œuvre la solution la plus appropriée.  
 
Si vous êtes concerné, demandez Chrystelle JEANVOINE, notre référent handicap au 04 79 70 26 96.  

 
Le règlement intérieur de la formation sera envoyé par mail à chaque stagiaire 3 jours avant le début de la 
formation. Vous pouvez également en prendre connaissance en vous connectant sur notre site internet www.dsj-
associés.com.  
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