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Présentation de l’offre de formation ELLIPSE AVOCATS LYON 
 

Gérer les ressources humaines, dans un contexte législatif et jurisprudentiel en constante 

évolution, nécessite, comme vous le savez, une veille juridique permanente. 

L’absence de prise en compte d’une règle nouvelle, d’un revirement de jurisprudence, ou 

encore d’une position de l’administration peut avoir, pour l’entreprise, des conséquences 

aussi négatives qu’inattendues. 

A travers nos formations trimestrielles d’actualité, vous pourrez approfondir vos 

connaissances et celles de vos collaborateurs mais aussi et surtout, mesurer les impacts du 

droit social sur votre entreprise, acquérir et diffuser les bons réflexes opérationnels pour ne 

pas subir la règlementation. 

Pour 2020, et dans la continuité des années précédentes, nous vous proposons de participer 

à nos formations d’actualité sociale, à l’occasion de rendez-vous trimestriels sur une demi-

journée.  

La formule de présentation Powerpoint et notamment sous forme de questions/réponses sera 

privilégiée pour favoriser les échanges et l’aspect pratique. 

Par ailleurs, nous pouvons, sur votre demande, organiser une formation ou un programme de 

formation, en fonction de vos besoins particuliers, sur les thèmes de votre choix. N’hésitez 

pas à nous contacter ! 

Nous demeurons à votre entière disposition vous répondre à toutes vos questions. 

 

Florent DOUSSET -  Jean-Bernard MICHEL – Jean-Michel AGERON 

Avocats associés 
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LES FORMATIONS D’ACTUALITE 4 demi-journées de formation 

 
L’actualité trimestrielle en droit social 

 
Objectifs 
 
Le droit social est sans doute la matière juridique la plus dense et la plus 
évolutive. 
 
Lois, décrets, règlements, circulaires d’application, jurisprudence, 
conventions collectives, sont autant de sources de droit qui influent sur 
la gestion des ressources humaines. 
 
La prise en compte de ces évolutions est indispensable dans la gestion 
des ressources humaines. 
 
La formation a pour objectif d’analyser cette actualité en droit social à 
partir d’une sélection des textes et des jurisprudences réalisée par nos 
experts. 
 
Ce programme de formations est ainsi un outil indispensable pour 
permettre aux participants de renforcer leurs connaissances, de les 
mettre à jour et de répondre en même temps de manière directe et 
pratique à l’ensemble de leurs questions et problématiques relatives au 
droit social. 
 
Ces formations sont aussi l’occasion d’un temps d’échange et de 
questions personnalisées. 
 

 Intervenants 
 
Deux avocats ou juristes du 
cabinet Ellipse Avocats  

Où et quand ? 

 
Lyon 
De 14h à 18h : 
- Le jeudi 26 mars 2020 ; 
- Le jeudi 18 juin 2020 ; 
- Le jeudi 17 septembre 2020 ; 
- Le jeudi 10 décembre 2020. 
  

Contenu 
 

▪ Présentation et analyse de l’actualité légale, règlementaire, 
jurisprudentielle et conventionnelle 

▪ Analyse des impacts et conséquences pratiques et opérationnelles de 
ces évolutions. 

Tarif 
 
920 euros HT, pouvant être pris 
en charge par votre OPCA 

Public 
 
Directeur et responsable des ressources humaines, manager fonctionnel 
ou opérationnel en charge  des ressources humaines, dirigeants 
d’entreprise, responsable ou gestionnaire de paie. 

Contact 
 
Gratianne PERQUIS 
04 37 42 00 20 
lyon@ellipse-avocats.com 
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    Formations - Bulletin d’inscription 2020 
 

  
 
 

A retourner dès que possible à l’adresse suivante : 

 
 
 

PARTICIPANT  
 
Nom : …………………………………………….  Prénom 
:………………………………………………………..………………………… 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…..………… 
Téléphone : ……………………………………………Email : 
………….……………………………….…………………………………. 
 

 

 
 

ORGANISME D’ORIGINE (entreprise ou organisme à but non-lucratif) 
 

Société : 
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………..   
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………..………………………..………. 
Code Postal……………………………………………… Ville : …………………………………………………………………..……….. 
Téléphone : …………………………………………..Email : 
………………….………………………………………………………….. 
Référent formation interne (éventuellement)  : ………………………………………………………..…………………… 
 

Adresse de facturation (si différente) ou OPCA :  
OPCA : ………………………………………… 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

INTITULE DE LA FORMATION CHOISIE  TARIF CHOIX 

L’actualité trimestrielle en droit social 920 HT  

L’actualité trimestrielle en droit social : secteur sport 920 HT  

 

Paiement par Chèque à l’ordre d’ELLIPSE AVOCATS. 

Fait à ………………………………… le …………………… 
 

 

 

 

 

 

Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 82 69 12319 69 auprès du préfet de région de Rhône-Alpes 

ELLIPSE AVOCATS 
74, rue de Bonnel 
69003 LYON 
Mail : lyon@ellipse-avocats.com 

Signature : 


