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Mardi 29 novembre 2022

Voir la version en ligne
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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

https://www.pointdevuerh.bzh/
https://www.pointdevuerh.bzh/
https://www.linkedin.com/showcase/point-de-vue-rh/
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JURIDIQUE

Le temps partiel thérapeutique
Florence Bernier-Debbabi, juriste

 
Votre salarié vous annonce un retour en mi-temps thérapeutique : attention aux raccourcis !

Commençons par le commencement : on ne doit pas l’appeler mi-temps mais « temps partiel
thérapeutique » !

LIRE L'ARTICLE

SÉCURITÉ

La prévention des risques psycho-sociaux
Sébastien Vaumoron, Evimeria

https://www.pointdevuerh.bzh/2023/02/28/votre-salarie-vous-annonce-un-retour-en-mi-temps-therapeutique-attention-aux-raccourcis/
https://www.pointdevuerh.bzh/2023/02/28/votre-salarie-vous-annonce-un-retour-en-mi-temps-therapeutique-attention-aux-raccourcis/
https://www.pointdevuerh.bzh/2023/03/02/la-prevention-des-risques-psycho-sociaux/
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Toute entreprise qui emploie au minimum un salarié doit mettre en place une prévention
des risques professionnels auxquels sont exposés ses salariés. Cela est encadré par le code
du travail, qui �xe les règles de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques,
(DUER ou DUERP) et qui indique que l'employeur a une obligation de sécurité et de santé

auprès de ces salariés. 

LIRE L'ARTICLE

ORGANISATION

La semaine de 4 jours : utopie ou réalisé pour mon
entreprise ?

Marilyn Guillaume, Gecko Conseils RH

Quand sur le plan international et européen, quelques pays comme la Nouvelle-Zélande, le
Japon, le Royaume-Uni, la Belgique ou l'Espagne ont mis en place la semaine de 4 jours,

35% des employeurs en France envisagent de l'expérimenter en 2023.

La semaine de 4 jours représente-t-elle une utopie ? 

LIRE L'ARTICLE

https://www.pointdevuerh.bzh/2023/03/02/la-prevention-des-risques-psycho-sociaux/
https://www.pointdevuerh.bzh/2023/02/28/la-semaine-de-4-jours-utopie-ou-realite-pour-mon-entreprise/
https://www.pointdevuerh.bzh/2023/02/28/la-semaine-de-4-jours-utopie-ou-realite-pour-mon-entreprise/
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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

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

