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Paris,
le lundi 1 décembre 2014

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 2015 des formations juridiques animées par l'Ucanss

Madame, Monsieur le Directeur

Madame, Monsieur le Médecin conseil régional

En espérant que cette offre sera de nature à répondre à vos besoins, je vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin conseil régional, l'assurance de ma considération 
distinguée.

Didier Malric

Directeur

LI 0516

Une 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 sessions.

En 2015,  vous sont proposées sur les sujets qui suivent : l'état de santé du huit journées thématiques
salarié, les congés, le recrutement, la rupture du contrat et le droit disciplinaire, la durée du travail, 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 quatre journées d'information intitulées « les jeudis de l'actualité »
l'actualité conventionnelle, législative et jurisprudentielle du moment (programme par définition non 
connu à ce jour) seront proposées.

Des  sur le sujet déjà cités peuvent également être organisées par le formations supplémentaires
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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