Recyclage en législation sociale

Présentation

Ce recyclage en législation sociale se présente sous la forme d’une dizaine
de modules recoupant une grande partie des matières sociales qui se
retrouvent dans notre législation. La présentation de ces modules, dont
l’ensemble est réparti sur deux sessions distinctes, est assurée par des
formateurs spécialisés dans leur domaine d’activité propre et qui envisagent
de manière théorique et pratique les principes généraux et les règles
prévalant en la matière. En outre, une importance particulière est bien
évidemment accordée aux nouvelles dispositions ou à l’actualité du
moment.
L’objectif de cette formation est clairement d’informer et d’actualiser, voire
de clarifier, les connaissances des travailleurs qui sont amenés à employer
des notions et des règles de législation sociale dans leur contexte
professionnel.
Pour information, voici une liste de ces modules, d’une durée d’une aprèsmidi, répartis sur deux années consécutives :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrat de travail et de formation
Accidents du travail
Maladies professionnelles
Vacances annuelles
Chômage
Allocations familiales
Trajet de réintégration
Pensions
Assurance soins de santé
Contrat de volontaire et contrat de travail associatif
Allocations et avantages aux personnes handicapées
Réforme de la loi sur les asbl et responsabilités des dirigeants
…

Les formateurs alternent les exposés concrets de la matière et des
applications pratiques. Un temps est également prévu pour répondre aux
questions éventuelles des participants.

Programme – Horaire
Les lundis après-midi, de 13h30 à 16h30

Pour cette session 2020, 6 modules vous sont proposés :
Le 27 janvier 2020
1. La conclusion du contrat de travail ou de formation
Formateur : M. DAVAGLE, Conseiller juridique à l'asbl NERIOS
Le 3 février 2020
2. La rupture du contrat de travail ou de formation
Formateur : M. DAVAGLE, Conseiller juridique à l'asbl NERIOS
Le 9 mars 2020
3. Les risques psychosociaux
Formateur : M. DAVAGLE, Conseiller juridique à l'asbl NERIOS
Le 23 mars 2020
4. Le trajet de réintégration
Formateur : M. DAVAGLE, Conseiller juridique à l'asbl NERIOS
Le 20 avril 2020
5. L’accès aux soins de santé et l’assurabilité
Formateur : des membres de la Mutualité Chrétienne
Le 4 mai 2020
6. Les allocations et mesures fiscales et sociales pour les
personnes handicapées
Formateur : Ch. DRAGUET, Expert administratif, Relations avec les
usagers, Direction générale personnes handicapées, SPF sécurité sociale

Lieu
Asbl C.E.D.S. – Espace Charlemagne
Place de la République Française, 1 à 4000 LIEGE

Participation
Prix pour l’ensemble de la formation : 170€

