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Paris,
le mercredi 11 décembre 2013

Émetteur : Myriam Picard (03 90 40 99 50) myriam.picard@cirfe67.fr
Jeanne-Claire Bauer (03 90 40 99 57) jeanne-claire.bauer@cirfe67.fr

Objet : Programme 2014 des formations juridiques animées par l'Ucanss

Madame, Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional,

LI 0482

L'offre de formation juridique en droit du travail et en droit conventionnel est proposée par l'Ucanss en 
partenariat avec le CIRFE de Strasbourg, chargé du déploiement de ces animations.

En 2014,  vous sont proposées relatives à l'état de santé du salarié, aux huit journées thématiques
congés, au recrutement, à la rupture du contrat et au droit disciplinaire, à la durée du travail, à la 
classification et à la rémunération. Deux journées d'initiation aux spécificités conventionnelles sont plus 
spécifiquement destinées aux personnes intégrant un service RH et qui souhaitent disposer d'un premier 
niveau d'information sur le sujet.

Par ailleurs,  consacrées à l'actualité juridique quatre journées intitulées « les jeudis de l'actualité »
législative, conventionnelle et jurisprudentielle du moment (programme par définition non connu à ce 
jour) sont également proposées.

Des formations supplémentaires peuvent également être organisées par le CIRFE en fonction du nombre 
de personnes intéressées (un minimum de huit stagiaires est alors requis).

Vos interlocutrices sur ces actions, Myriam Picard et Jeanne-Claire Bauer du CIRFE de Strasbourg, se 
tiennent à votre disposition pour tout complément d'information.
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Date Thème Lieu N° prestation

Jeudi 13 février 2014
Initiation
à la Convention collective

Lille 2013-67-2757

Mardi 8 avril 2014 Etat de santé du salarié Rennes 2013-67-2758

Mercredi 9 avril 2014 Les Congés payés Rennes 2013-67-2759

Mardi 17 juin 2014
Le recrutement et les 
contrats de travail

Strasbourg 2013-67-2760

Mercredi 18 juin 2014
Le droit disciplinaire et
la rupture du contrat

Strasbourg 2013-67-2761

Mardi 7 octobre 2014 La durée du travail Lyon 2013-67-2762

Mercredi 8 octobre 
2014

La classification et la 
rémunération

Lyon 2013-67-2763

Jeudi 13 novembre 2014
Initiation
à la Convention collective

SFR 2013-67-2764

Vous trouverez ci-après le programme de ces journées.
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Avec mes remerciements, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le 
Médecin conseil régional, l'assurance de ma considération distinguée.

Gaudérique Barrière

Directeur délégué

Document(s) annexe
(s)  :

- Programme 2014 des Formations juridiques,

Les jeudis de l'actualité

Dates Lieu N° prestation

Jeudi 12 juin 2014 Rouen 2013-67-2765

Jeudi 19 juin 2014 Dijon 2013-67-2766

Jeudi 20 novembre 
2014

Bordeaux 2013-67-2767

Jeudi 27 novembre 
2014 Strasbourg 2013-67-2768

Document(s) annexe
(s)  :


