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ACTUALISATION DES CONNAISSANCES EN DROIT 
SOCIAL 

 

Connaître les évolutions récentes en matière de droit du travail. 

Savoir les décliner dans son entreprise 
 

Contenu de la formation :  

- Les conditions de rémunération 

- Les contrats de travail (CDI, CDD) 
l’organisation du temps de travail 
(heures supplémentaires, 
aménagements du temps de travail) 

- Les différents modes de rupture des 
contrats (démission, rupture 
conventionnelle, licenciement) 

- Les instances représentatives du 
personnel 

 

 

Méthodes pédagogiques : 

 

Apports théoriques illustrés d’exemples. 
Exercices pratiques et étude de cas. 
 

Intervenante :  
 

Séverine MESANGE, Juriste en  droit social 
FDSEA49 

 

Durée :  
1 jour 

Horaires :  
9h – 17h30 

 

Responsable de stage : 
SUBILEAU Colette, Responsable formation  
 
Contact pour précisions sur le programme 

MESANGE Séverine 

� 02 41 96 76 39 

 

Contact pour inscription 

ROSSIGNOL Anne Laure 

� 02 41 96 77 46 

anne-laure.rossignol@pl.chambagri.fr 

 

 

Public : 
Agriculteurs employeurs des Pays de Loire 

 
Tarif : prise en charge par les fonds de 
formation 
(voir bulletin d’inscription) 
Les frais de repas et les déplacements sont à la 
charge du participant. 

 

Votre secteur d’activité et productions : 
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 
Nombre de salariés en équivalent temps 
plein : 
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 
Quelles sont vos attentes sur la 
réglementation du travail ? Indiquez 
vos besoins précis pour que 
l’intervenante puisse vous apporter des 
réponses adaptées 
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................

  
Avez-vous déjà suivi une formation sur 
ce thème ? 
 
� OUI  � NON 
 
Si oui laquelle et quand ? 
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 



 

 

 

 
ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES EN 
DROIT SOCIAL 
 
Mercredi 18 Décembre 2019 
à Angers 
 
 
 
 

 

Crédit d’impôt : si vous participez à une 
formation en tant que chef d’entreprise et relevez 
du régime réel d’imposition sur les bénéfices ou 
de l’impôt sur les sociétés, vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt sur la durée de la formation, 
soit environ 70 €/jour. 

Aide au remplacement : vous pouvez bénéficier 
d’une aide au remplacement à condition d’avoir 
recours à une association de remplacement dans 
les 90 jours après la date de votre participation à 
chaque journée de formation. Renseignement 
auprès du SERVICE DE REMPLACEMENT de 
votre département : 
        SR 44 : 02.53.46.60.51 
        SR 49 : 02.41.96.76.90 
        SR 72 : 02.43.43.68.87 
        SR 85 : 02.51.36.82.10 
 
Conditions générales : l’inscription déclenchera l’envoi d’un 
contrat de formation ; elle sera définitive à la réception du 
règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’agent 
comptable de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de 
Loire (les modalités financières seront précisées dans le 
contrat de formation). Une attestation de fin de formation est 
délivrée à l’issue de la formation. 
 
Annulation : notre organisme se réserve la possibilité 
d’annuler la formation si les effectifs sont insuffisants et en 
cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les 
plus brefs délais et les frais d’inscriptions retournés. Les 
absences du stagiaire ne donnent pas lieu au remboursement 
des frais de formation sauf cas de force majeure.  

                        

ACTUALISATION EN DROIT SOCIAL 
Mercredi 18 Décembre 2019 

à Angers 

Nom, prénom :  ...........................................  

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

Code Postal :  ..............................................  

Commune :  ................................................  

Téléphone :  __/__/__/__/__/ 

Portable : __/__/__/__/__/ 

Email :  .......................................................  

Date de naissance : __/__/__/ 

Lieu de naissance :  ......................................  

Nom de la société :  .....................................  

Cochez votre statut professionnel  
(il détermine le tarif de la formation) 
� Exploitant agricole 
� Tarif de la formation : 00,00 € 

� Conjoint collaborateur 
� Tarif de la formation : 00,00 € 

� Porteur de projet dans le cadre d’un parcours 
3P comprenant cette formation 
� Tarif de la formation : 00,00 € 

� Salarié agricole relevant du Fafsea  
� Tarif de la formation : gratuit (inscription 
impérative avant le 1er décembre 2019) 

� Salarié ou autre statut) 
(Préciser : ................................................ ) 
� Tarif de la formation : 200 € / jour 

 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
Siège social : 9, rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS Cedex 02 

 

Retrouvez nos formations sur : 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr 

 

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription 
accompagné de votre règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent comptable de la 
Chambre régionale d’agriculture des Pays de 
Loire, dès réception à :  
         Chambre d’agriculture Pays de Loire 

ROSSIGNOL Anne Laure 
14  AVENUE JEAN JOXE 

49006 ANGERS 
 

Avant d’envoyer votre inscription, merci de 
vérifier que vous avez bien complété le verso 
de ce bulletin d’inscription. 

 

 

 


