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RÉSERVATION OBLIGATOIRE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

PROGRAMME
Cochez les Ateliers Live RH auxquels vous souhaitez participer :

Jeudi 28 mai de 14h30 à 15h30 : Temps de travail, jours de repos et chômage partiel 
Quels dispositifs privilégier pour traverser au mieux la crise et préparer le rebond de l’activité, en termes de 
modulation du temps de travail et de gestion des congés ? Quelles dispositions solidaires pour maintenir 
l’emploi, réduire les pertes de salaires des salariés en chômage partiel, préserver les garanties sociales, 
entretenir le lien avec les salariés, encourager la formation ? Analyse comparative d’une trentaine d’accords 
d’entreprise. 

Mercredi 3 juin de 10h à 11h : Politiques de rémunération et d’avantages sociaux 
Quels impacts de la crise à court et moyen terme sur les salaires (calendrier et type d’augmentations, 
niveaux de rémunération selon les métiers, hiérarchie salariale), les avantages sociaux, l’épargne salariale ? 
Éventail des choix possibles, à partir d’une vingtaine d’accords d’entreprise.

Vendredi 5 juin de 10h à 11h : Vers une reprise normale de l’activité en toute sécurité 
Comment aménager au mieux les périodes transitoires et la progressivité des retours, informer les salariés, 
activer ou générer des relais santé-sécurité, anticiper une éventuelle dégradation de la situation sanitaire, 
renforcer la cohésion sociale ? Zoom sur une quinzaine d’accords d’entreprise ou de plans de reprise. 

Mercredi 10 juin de 10h à 11h : Nouvelle donne du dialogue social 
Quels nouveaux usages durant la crise avec les instances et les organisations syndicales, en matière de 
réunions, de négociation, de postures, de communications ? Quelles pistes pour l’après-crise ? Panorama 
d’une quinzaine d’accords d’entreprise ou de nouveaux usages constatés. 

Vendredi 12 juin de 10h à 11h : Généralisation du télétravail  
Quelles pratiques temporaires mettre en place pendant la crise et comment repenser à terme les accords de 
télétravail ? Conditions matérielles, conciliation vie professionnelle-vie privée, tiers-lieux, management à 
distance : focus sur une quinzaine d’accords récents ou signés avant la crise dans les entreprises les plus 
avancées. 

Mercredi 17 juin de 10h à 11h : Nouvelles pratiques managériales  
Accompagnement des managers de proximité, communication avec les salariés, renforcement des collectifs 
de travail éparpillés, recentrage sur les missions prioritaires, pistes pour donner du sens aux choix 
d'organisation… analyse d’une dizaine d’initiatives d’entreprise ou d’accords récents, et échanges 
prospectifs sur les chantiers à initier.  

Vendredi 19 juin, de 10h à 11h : Nouvelles mobilités des salariés 
Quelles dispositions innovantes pour réduire durablement les déplacements et les réunions, réduire les 
temps de transport, alterner les modalités de travail, questionner les open space, promouvoir les tiers 
lieux… sans sacrifier l’efficacité professionnelle et la qualité de vie au travail. Décryptage d’une dizaine 
d’accords d’entreprise signés avant ou pendant la crise. 
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TARIFS

Prix unitaire pour la participation à un Atelier Live RH d'AEF info : 80€ HT soit 96€ TTC

Cochez la case correspondant à votre choix :

Je souhaite participer à 1 atelier live RH pour 80€ HT soit 96€ TTC

Je souhaite participer à 2 ateliers live RH pour 160€ HT soit 192€ TTC 

Je souhaite participer à 3 ateliers live RH pour 240€ HT soit 288€ TTC 

Je souhaite participer à 4 ateliers live RH pour 320€ HT soit 384€ TTC 

Je souhaite participer à 5 ateliers live RH pour 400€ HT soit 480€ TTC 

Je souhaite participer à 6 ateliers live RH pour 480€ HT soit 576€ TTC

Je souhaite participer à 7 ateliers live RH pour 560 HT soit 672€ TTC 

LeFait à 

Nom du signataire

Date, cachet et signature 
ou signature électronique

ACCEPTATION :

Merci de retourner ce document dûment complété par mail à Marjorie GUILLABERT :
marjorie.guillabert@aefinfo.fr 01 83 97 41 00
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https://www.aefinfo.fr/assets/pdf/politique_protection_donnees_personnelles_08_08_2018.pdf
https://www.aefinfo.fr/assets/pdf/politique_protection_donnees_personnelles_08_08_2018.pdf


Nom:

Prénom :

Organisation : 

Fonction :

E-mail :

Tél. direct : 

Adresse :

Adresse de facturation (si différente)

N°TVA Intracommunautaire : 

COORDONNÉES DU PARTICIPANT :
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INFORMATIONS PRATIQUES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION

Cet atelier se déroule via la plateforme sécurisée de webinars Livestorm.

Afin de garantir l’interactivité de l’atelier, celui-ci est limité à un nombre restreint de participants (une vingtaine). En 
conséquence, l’inscription est considérée comme ferme et définitive à réception de votre bulletin complété et signé.

Une fois votre participation enregistrée, vous recevez par mail un lien personnel de connexion vous permettant de rejoindre 
l’atelier le jour dit.

A l’issue de l’atelier, vous recevez l’intégralité des accords d’entreprise présentés et vous pouvez accéder librement au 
replay.

Toute inscription déclenche une facturation que vous n’ayez pas participé à l’atelier ou que vous n’en ayez suivi qu’une 
partie. Dans tous les cas vous avez accès au replay et aux accords présentés.

La facture est adressée à votre entreprise, pour un règlement comptant par chèque à l'ordre de Groupe AEF info, 137 rue de 
l'Université, 375007 Paris, ou par virement :
IBAN : FR76 3006 6109 4700 0200 2200 167
Code APE : 6430 Z
SIRET : 483 899 381 00030

RGPD
Les informations que vous saisissez dans ce formulaire sont destinées au groupe AEF Info en qualité de responsable de traitement (groupe composé 
notamment de la société Groupe AEF INFO et ses filiales dont font notamment partie les sociétés AEF INFO, AEFC). Ces informations sont enregistrées dans 
notre fichier clients à des fins de traitement de votre demande d’inscription aux Services et de la relation commerciale qui pourra en découler mais 
également à des fins de prospection commerciale dans les conditions de l’article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques. 
Elles seront conservées à compter de la collecte de vos données et pour une durée maximale de 4 ans après la fin de la relation commerciale avec le groupe 
AEF INFO (après l’événement ou à la fin de l’abonnement payant ou du test gratuit des Services). Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 
avril 2016, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation 
des traitements ainsi qu’au sort des données après la mort auprès de : dpo@aefinfo.fr / 01 83 97 46 50. Pour plus d’informations, quant à la collecte et au 
traitement de vos données, nous vous renvoyons à  notre Politique de protection des données personnelles.
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