
FORUM   LEGAL&RH
CONFÉRENCES D’ACTUALITÉ 

Mardi 25 septembre 2018
8h30-11h00

Hôtel Mandarin Oriental
251 rue Saint-Honoré
75001 Paris

Dans le prolongement de la réforme engagée 
par la loi Travail, les ordonnances Macron, qui 

ont été ratifi ées par loi n° 2018-217 du 29 mars 
2018, facilitent et sécurisent les restructurations 
d’entreprises.

Elles mettent ainsi à la disposition des employeurs 
de nouveaux outils permettant d’anticiper et de 
s’adapter aux évolutions du marché, tels que la 
rupture conventionnelle collective ou l’accord de 
performance collective, tout en assouplissant les 
règles du licenciement économique.

Forum Legal & RH vous propose d’analyser les 
nouveautés issues des ordonnances Macron en 
matière de restructurations et de vous accompagner 
dans la mise en œuvre opérationnelle de ces 
nouvelles règles. n 

OBJECTIFS : 

n   Maîtriser le nouveau 
cadre juridique 
du licenciement 
économique

n  Appréhender les 
nouveaux outils de 
fl exibilité (RCC et 
accord de performance 
collective)

n   Adapter et sécuriser 
ses pratiques

AVEC LA PARTICIPATION DE :

Carine CHEVRIER
Déléguée générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP)

Julien ICARD
Professeur à l’Université de Valenciennes

Yasmine TARASEWICZ
Avocat associé, Proskauer

La matinée sera animée par 
Aurélia DEJEAN DE LA BÂTIE, 
docteur en droit, Barthélémy Avocats

www.forum-legal-rh.fr

RESTRUCTURATIONS
La nouvelle donne après les ordonnances 
Macron 
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Programme

8h15  Accueil des participants
Petit-déjeuner

8h30 Début de la conférence

ASSOUPLISSEMENT DU CADRE 
JURIDIQUE DU LICENCIEMENT 
ECONOMIQUE 
•  Redéfi nition du périmètre d’appréciation du 

motif économique

•  Précision de la notion de secteur d’activité

•  Assouplissement de l’obligation de 
reclassement : les nouvelles modalités

•  Application des critères d’ordre des 
licenciements : à quelles conditions ?

•  Le rôle du CSE

•  Les nouveautés concernant les lettres de 
licenciement 

RUPTURE CONVENTIONNELLE 
COLLECTIVE 
•  Décryptage du nouveau dispositif : à 

quelles conditions la RCC peut-elle être 
mise en place ? À quel niveau (entreprise, 
établissement, groupe) ? Quels avantages 
offre ce nouveau mode de rupture (pour 
l’entreprise et pour les salariés) ? 

•  Quelles sont les conditions de validité 
de l’accord ? 

•  Le CSE doit-il être consulté ?

•  Quel est le rôle de la Direccte ?

•  Peut-on contester la validité de l’accord ? 

•  Quelle articulation avec les PDV 
 autonomes ?

ACCORD DE PERFORMANCE 
COLLECTIVE : primauté de 
l’accord collectif sur le contrat 
de travail, une révolution 
au service de l’emploi ? 
•   Que permet ce nouveau dispositif ?

•   Dans quel contexte peut-il intervenir ?

•   Quelles sont les modalités pratiques 
d’application de cet accord ?

•   Quelles conséquences en cas de refus 
par le salarié ?

 

 Débat avec la salle 

11h00 Fin de la conférence

- Directeurs et responsables RH
- Responsables des relations sociales
- Directeurs et responsables juridiques
- Juristes d’entreprise
- Représentants du personnel
- Avocats

•   Dans quel contexte peut-il intervenir ?

•   Quelles sont les modalités pratiques 
d’application de cet accord ?

•   Quelles conséquences en cas de refus 
par le salarié ?

Débat avec la salle

11h00 Fin de la conférence

www.forum-legal-rh.fr

PUBLICS CONCERNÉS
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o  Oui,  je m’inscris à la conférence d’actualité : 

 RESTRUCTURATIONS
 La nouvelle donne après les ordonnances Macron 
 Mardi 25 septembre 2018 - Hôtel Mandarin Oriental, Paris
 Tarif : 300 € HT soit 360 € TTC (Tarif groupe : nous contacter)

Règlement par  o chèque à l’ordre de FORUM LEGAL & RH 
 o virement bancaire : CIC ST GERMAIN EN LAYE - IBAN : FR76 30066 10864 00020416101 84  

BIC : CMCIFRPP

> PARTICIPANT :           o Mme         o M. 

Nom :  .............................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................................................................

Raison sociale :  .............................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................................................................................................................................................................................

Ville :  ..............................................................................................................................................................................................................................

Tél :  .................................................................................................................................................................................................................................

E-Mail :  ...........................................................................................................................................................................................................................

> INSCRIPTION GÉRÉE PAR :            o Mme         o M. 

Nom :  .............................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................................................................

Tél :  .................................................................................................................................................................................................................................

E-Mail :  ...........................................................................................................................................................................................................................

> ÉTABLISSEMENT À FACTURER (à compléter si différent) :

Raison sociale :  .............................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................................................................................................................................................................................

Ville :  ..............................................................................................................................................................................................................................

Tél :  .................................................................................................................................................................................................................................

Ce bon de commande complété vaut inscription défi nitive.            Cachet et signature obligatoires

La signature du présent bulletin d’inscription emporte adhésion des CGV dont 
le client reconnait avoir pris connaissance sur notre site www.forum-legal-rh.fr.
Toute annulation doit nous être communiquée par écrit au plus tard 10 jours 
calendaires avant la date de la conférence, à défaut de quoi, elle sera
intégralement facturée.

Bulletin 
d’inscription

BULLETIN À RENVOYER - Par courrier : 
Forum Legal & RH - 57 rue de Paris, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Par E-mail : contact@forumlrh.fr     Tél : 09 53 63 68 90
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Enregistrée sous le numéro 11788333178. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Nombre de places limité


