
EXPERTISES, COMPETENCES ET FORMATIONS   

Le service formation de l’URIOPSS se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette formation et 
également pour toute demande de formation Intra sur mesure réalisées dans votre établissement ou service. L’ensemble des 
programmes de formation est à votre disposition sur le site Internet de l’URIOPSS : www.uriopss-bretagne.fr 
 

URIOPSS Bretagne - Version 2 - Avril 2019 

 

 

REGROUPEMENT D’ASSOCIATIONS : ANTICIPER ET 
MAÎTRISER LES CONSÉQUENCES SOCIALES 

 

 

Objectifs 

Identifier les différentes sources juridiques en droit social et leur 
hiérarchie. 
 
Maîtriser l’impact d’un regroupement d’associations sur les contrats de 
travail, les accords d’entreprise, les usages, les instances 
représentatives du personnel. 
 

Programme 

 Rappel de la hiérarchie des normes 
- Le socle normatif. 
- La branche. 
- Les normes internes à l’entreprise. 

 
 L’impact social des restructurations 

- La modification du contrat de travail dans le cadre de la 
réorganisation. 

- Le cas particulier de la modification du lieu de travail et la mise 
en œuvre de la clause de mobilité. 

- Le changement d’activité et l’application des dispositions 
conventionnelles. 

 

 Le transfert d’entreprise ou d’activité 
- Le transfert des contrats de travail. 
- Les ruptures du contrat de travail opérées avant ou après le 

transfert. 

 
 La mise en cause du statut collectif 

- La mise en cause du statut conventionnel. 
- La mise en cause des usages, décisions unilatérales et 

accords atypiques. 
- Le sort des instances représentatives du personnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée 
1 jour 
 

Intervenant 
Cabinet d’Avocats spécialisés 
 

Public(s) et prérequis 
Être Directeurs généraux, 
Directeurs d’établissements, 
DRH/RRH, Assistants RH 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  

 

Tarif : 250 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne 
 
 
 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

