
 

Réformes du droit du travail  

Prochaine Matinale pour comprendre  

les ordonnances Macron 

n’oubliez pas de vous inscrire 

 

 

13 décembre 

À Lyon 

Pour comprendre le sens des réformes du droit du travail et vous permettre 

d’anticiper les changements instaurés par les Ordonnances, le service juridique 

de l’Uriopss vous propose sa prochaine matinale d’information : 

Les relations individuelles de travail :  

de la conclusion du contrat de travail  

à sa rupture 
 

Au programme : 
 

1) Les formes atypiques de travail 

 Le recours au CDD, le CDD de chantier 

 Le télétravail et travail à distance 
 

2) La rupture du contrat et le contentieux prud’homal 
 La motivation du licenciement 

 Les indemnités de licenciement et indemnités  

 prud’homales 

> S’inscrire  à  LYON 
 

> s’inscrire à Cébazat 

Uriopss Rhône-Alpes—04 72 84 78 10 - www.uriopss-ara.fr  

 

14 décembre 

À Cébazat (63) 

ou 

http://www.uriopss-ara.fr/
http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p1121505807130143&version=1
http://expertise.uriopss-auvergne.asso.fr/doInscription.do?idPub=p1431506616187168&version=1
http://www.uriopss-ara.fr


La matinale du 13 décembre à LYON se déroulera dans les locaux de L’Adapt de 9h à 12h 

LADAPT 

7 rue de Gerland - 69007 LYON 

> plan d’accès 

(métro B ou Tram T2 ou Gare SCNF - arrêt Jean Macé) 

 

Intervenantes :  Alice Chaillou et Alexandra Nayaradou, conseillers techniques en droit social à l’Uriopss Rhône-

Alpes 

 

 

Nom, prénom - fonction  + email 

Pour Matinale sur Lyon 

 
 

Tarif adhérent : 

Tarif non adhérent : 

□ Matinale  

du 13/12 

65 € 

130 € 

➊   
….. € 

➋   
….. € 

➌   
….. € 

Paiement par : □ Chèque ou □ Virement                total                ….. € 

Nom de l’établissement :  ..........................................................................................  

n° adhérent : .................................................................................................................  

Tél : ..............................................................................................................................  

Email* :  .......................................................................................................................  

Adresse de facturation :  ..............................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION pour LYON  

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  
 

A retourner au plus tard 

5 jours avant la date  

de la matinale accompagné  

De votre règlement à 

 

Uriopss Rhône-Alpes  

259, rue de Créqui 

69422 Lyon cedex 03 

04 72 84 78 10 

secretariat@uriopss-ra.asso.fr 
 

 

 Les inscriptions non accom-

pagnées du règlement ne 

seront pas prises en 

compte. 

 Il ne pourra, en aucun cas, 

être délivré de convention 

de formation pour cette 

journée d'étude. 

 Frais de dossier en cas 

d'annulation de la journée :  
* de 10 jours à 3 jours avant 

la réunion : 25 %     

* de 2 jours au jour même, 

l'inscription reste acquise à 

l'Uriopss 

Inscription à : 

 

Réformes du droit du travail  

Matinale pour comprendre les ordonnances Macron 

https://www.google.fr/maps/place/7+Rue+de+Gerland,+69007+Lyon/@45.7426302,4.8394401,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4ea38cff6b3fd:0x8229017265256342!8m2!3d45.7426302!4d4.8416288
mailto:secretariat@uriopss-ra.asso.fr
http://www.uriopss-ara.fr/

