Les Membres de l’Ordre de la Région
Rhône-Alpes

Conférences du Club Social
Chères Consœurs, Chers Confrères,

Dans le cadre des conférences du Club Social, j’ai le plaisir de vous convier à la troisième réunion du cycle des
conférences 2017, qui aura lieu à Lyon et Barberaz La Ravoire, le :

Jeudi 22 Juin 2017
8h30 à 12h30

14h30 à 18h

Conseil Régional de l’Ordre
des Experts-Comptables
51, Rue Montgolfier
69006 LYON

Hôtel La Maison Rouge
61, Rue de la République
73000 BARBERAZ LA RAVOIRE
Tél : 04 79 60 05 00

 Conférences-débat sur les thèmes :

8h30 / 9h00 : Présentation du dispositif de l’alternance - DIRECCTE (uniquement sur Lyon)
animée par Marwan DIAB, Service animation et déploiement des dispositifs emplois

Gestion du harcèlement dans l’entreprise
(de 9h à 10h45 à Lyon et 14h30 à 16h15 à Barberaz)
animée par Monsieur Yannick PAGNERRE, Professeur à l’Université de Poitiers
Le contentieux du harcèlement est omniprésent. À l’origine, le plus souvent, une erreur de gestion n’a pas permis de désamorcer un
malentendu. L’objectif de la formation est de fournir tous les outils juridiques permettant d’appréhender ce risque et de satisfaire à l’objectif
de prévention. Le contenu de la formation envisage, de manière pédagogique et concrète, de cerner :

Les définitions de harcèlement moral et sexuel

L’obligation de prévention et de traitement d’une situation de harcèlement

Les risques en termes de responsabilité civile et pénale.
Chaque règle sera accompagnée d’échanges et de mises en situation pour que chacun puisse en saisir la portée pratique (réaction à un droit
d’alerte, procédure interne, sanction disciplinaire…).

La mission retraite de A à Z : comment accompagner les clients ?
(de 11h à 12h30 à Lyon et de 16h30 à 18h à Barberaz)
animée par Monsieur Jean JANJIC-ROSSET / GENERALI
Parce que vous êtes le mieux placé pour accompagner vos clients dans leur stratégie de retraite, nous vous proposons de renforcer
votre rôle de conseil en faisant le point sur les évolutions des régimes obligatoires et leurs impacts.
Appréhendez l’environnement professionnel et personnel de vos clients ayant une influence sur la stratégie adoptée, et mettez en pratique vos
connaissances, lors d'un atelier, pour proposer une mission retraite.
À l'issue de cette conférence, profitez d'exemples de courriers alertes ainsi que d'un rapport, pour faciliter le déploiement de cette mission dans
votre cabinet.

Dans un souci de bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence à ces
conférences, avant le 15 Juin 2017, par courrier ou par courriel à n.laffay@oecra.fr
Conditions tarifaires :
 Adhérent au Club social : une place offerte et 30 € pour les accompagnants suivants
 Non membre du Club Social : le coût de cette rencontre est de 150 € par personne.
Comptant vivement sur votre présence, je vous prie d’agréer, Chères Consœurs, Chers Confrères, l’expression de ma
considération distinguée.
Jean-Marc MOREL, Président du Club Social
Merci de retourner votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement libellé
à l’ordre du Conseil Régional de l’Ordre – Nombre de places limité - (Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement)

NOM ..................................................................................................... Prénom ....................................................................
Cabinet : ..................................................................................................................................................................................
Nom du Membre de l’Ordre adhérent au Club social : …………………………………………………………………………...
Adresse : .................................................................................................................................................................................
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Participera à la rencontre à BARBERAZ LA RAVOIRE
 Participera à la rencontre à LYON
 Membre du Club social - Conférence offerte pour
une personne et 30 € pour les accompagnants suivants

 OUI
 OUI

nombre de pers………
nombre de pers………

 Non membre du Club social - Conférence 150 €

