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J03 / DROIT SOCIAL ET PAIE
Vous avez deux solutions pour étudier un programme de formation MOOCS
1/ Vous voulez vous former pour progresser à titre personnel. Vous n’avez pas besoin de prouver que
vous vous êtes formé. Souscrivez un abonnement et formez vous à votre rythme . Vous avez accès 56
programmes MOOCs, mais aussi aux 1300 formations 24h/24 pendant la durée de votre abonnement.
Vous pouvez étudier les formations « au fil de l’eau » en choisissant les formations qui vous intéressent.
2/ Vous voulez obtenir un ou des certificat(s) de formation, prouvant que vous vous êtes formé et avez
acquis des connaissances validées par un ou des examen(s). En savoir plus

Objectifs :
Le droit social est un droit en perpétuel mouvement. Un dirigeant d’entreprise et tout manager
responsable de personnel doit en maitriser les bases afin de s’éviter des problèmes graves avec ses
salariés.
Public visé :
Dirigeant d’entreprises, cadres responsables de personnel, comptables d’entreprises et de cabinet,
étudiants.
Experts formateurs :
Avocats et experts comptables.

Nous vous rappelons que les abonnements de formation à www.LaFormationPourTous.com vous offrent la possibilité, quel
que soit leur durée, d’accéder aux 1300 formations du catalogue et à tous les programmes (+ de 250H de vidéo au
total). Vous abonner.
Les apprenants peuvent contacter l’équipe pédagogique par mail pedagogie@laformationpourtous.com
ou par téléphone du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17h au 01.39.57.64.82
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Négocier un contrat de travail // 11:50
Mickaël d'Allende - Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit social - Altana
Le Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) // 8:28
Lieven Bernier - Responsable Pôle Social - Sadec Akelys
La prime de précarité // 2:09
Yves Chabert - Consultant - Caravane des Entrepreneurs
Fixer le temps de travail des salariés // 14:40
Laurent Marouf - Expert en relations sociales - GCL Audit et Conseil
La fixation et le paiement du salaire // 4:52
Nathalie Bonduel - Responsable Service employeur -CER France POITOU-CHARENTES
La prime de panier // 0:50
Valérie Villeneuve - Juriste - FFB - Deux sèvres
Les mutuelles santé d'entreprises // 11:19
Jean Luc Watine - Courtier en assurances - Cabinet Watine
La mise en conformité des contrats de prévoyance collectifs des salariés // 12:50
Lionel Douyeau - Formateur expert financier - In Extenso Patrimoine
Mettre en place des avantages sociaux dans les TPE/PME // 8:16
Yannick Fouineau - Formateur et conseil pour les entreprises de l'économie sociale IFCAES
La portabilité des droits du salarié // 4:39
Thierry François – Responsable des assurances collectives – Alptis
La maladie : quels enjeux pour le salarié et l'employeur ? // 12:10
Izabela Gonzalez - Responsable du bureau social "Rue de la Paye" - Rue de la Paye
L'absence du salarié pour maladie // 4:18
Nathalie Bonduel - Responsable Service employeur - CER France POITOU-CHARENTES
Gérer les congés payés // 9:08
Izabela Gonzalez - Responsable du bureau social "Rue de la Paye" - Rue de la Paye
Dématérialiser les relations avec l'administration // 9:06
Stéphane Raynaud - Expert-comptable - BBA
Le paiement des cotisations sociales // 5:38
Jean-Noël Retif - URSSAF
La D.A.D.S. (Déclaration Annuelle des Données Sociales) // 2:59
Yves Chabert - Consultant - Caravane des Entrepreneurs
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Connaître les redressements les plus courants dans un contrôle URSSAF // 16:36
Mickaël d'Allende - Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit social - Altana
La contribution Organic : la C3S // 3:10
Christophe Devaux - Expert-comptable - PARIS EST AUDIT
Le contrôle URSSAF // 11:56
Laurent Marouf - Expert en relations sociales - GCL Audit et Conseil
Gérer le contentieux URSSAF // 13:56
Mickaël d'Allende - Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit social - Altana
La protection sociale du dirigeant d'entreprise // 9:51
Olivier Laplace - Responsable développement professionnels indépendants et entreprises Eovi Mutuelle
La couverture maladie des indépendants // 7:14
Valérie Raffestin - Formatrice en protection sociale pour les indépendants - RAM
Le Régime Social des Indépendants (RSI) // 5:15
Protection sociale des indépendants - RSI
La rémunération du gérant de SARL // 7:50
Nathalie Malkes-Koster - Avocate au Barreau de Paris
Optimiser la rémunération du dirigeant d'entreprise : traitement et salaires ou dividendes//
6:58
Lionel Douyeau - Formateur expert financier - In Extenso Patrimoine
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