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Mardi 29 novembre 2022

Voir la version en ligne

POINT DE VUE RH

Rendez-vous les 14 et 15 novembre 2023 !

Suite à une édition 2022 réussie, on remet ça en 2023 !

On vous donne rendez-vous les 14 & 15 novembre pour votre salon spécialisé RH 🤩

1 journée et demie pour échanger, s'informer et apprendre 💡

Mardi 14 Novembre - 9H/17H30 : Gestion de carrière, emploi des séniors, recrutement et
�délisation, climat social, entretien annuels, QVT, RSE, cohésion d'équipe, attentes des salariés,

formation, mobilité... autant de sujets d'actualité qui seront évoqués avec nos experts.

Mercredi 15 Novembre - 9H/13H : Rémunération, paie, juridique... Une demi journée
supplémentaire pour aborder de nouvelles thématiques !

👉Restez connectés pour en savoir plus

LINKEDIN

JURIDIQUE

Florence Bernier Debbabi, juriste experte en droit social
Je suis juriste et passionnée de droit social : j'avoue que la passion est venue après la technique !
Pour aimer le droit social, il faut savoir le manier, connaître les pièges, saisir les enjeux des
entreprises et avoir à cœur d'être juste.

15 ans de pratique m'ont enseigné l'humilité et la ténacité : cette matière rigoureuse demande un
plein investissement pour être à jour. Mais comme elle rythme le quotidien de tout le monde, j'ai la
conviction qu'elle doit être mise à la portée de tous. On peut vulgariser suf�samment son contenu
pour qu'il soit compris de tous mais pas au point d'être imprécis... tout est question de dosage !

http://mxh1.mj.am/nl3/OQIPfQTJPIG0cjabus3oqw?hl=fr
https://www.pointdevuerh.bzh/
https://www.linkedin.com/showcase/point-de-vue-rh/
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La déclaration AT : l'employeur n'a pas le choix !

La tentation de ne pas déclarer d'accident du travail est grande lorsque l'employeur estime qu'il
n'y a pas de lien avec l'entreprise ou l'activité du salarié.

➡  Peut-on vraiment s'éviter cette formalité ?

LIRE L'ARTICLE

SÉCURITÉ

Centaure : pour une conduite plus sûre

Depuis près de 30 ans CENTAURE BRETAGNE, implanté sur l’ouest du bassin rennais, est
spécialisé dans la formation à la prévention du risque routier et à l’éco-conduite.

LIRE L'ARTICLE

RECRUTEMENT

Interview de Muriel Lecouey, directrice marketing et commerce
chez We Recruit

https://www.pointdevuerh.bzh/2023/01/30/843/
https://www.pointdevuerh.bzh/2023/01/30/843/
https://www.pointdevuerh.bzh/2023/01/30/centaure-bretagne-2/
https://www.pointdevuerh.bzh/2023/01/30/centaure-bretagne-2/
https://www.pointdevuerh.bzh/2023/01/30/we-recruit/
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We Recruit est un logiciel qui permet de se différencier des autres recruteurs, d'y insuf�er
la culture de l'entreprise. 

LIRE L'ARTICLE

POINT DE VUE RH

Centre des Congrès du Chapeau Rouge  @1 rue du Paradis 
29000 Quimper

Des questions ?
Contactez-nous !

Florence Sey :
06 43 94 14 72
contact@pointdevuerh.bzh

Restez connecté, suivez notre actualité sur Linkedin .

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner .

Quimper Evénements - 32 bis Rue Stang Bihan 29000 QUIMPER FR

https://www.pointdevuerh.bzh/2023/01/30/we-recruit/
mailto:contact@pointdevuerh.bzh
https://www.pointdevuerh.bzh/
https://www.linkedin.com/showcase/point-de-vue-rh/
http://mxh1.mj.am/unsub2?m=&b=&e=b677294c&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR

