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Le cabinet ad LEGIS, basé à Rennes et disposant d’un bureau à Caen, est un partenaire 
privilégié de l’entreprise puisqu’il intervient uniquement pour une clientèle 
d’employeurs sur tout le territoire français, quelles que soient leur taille ou leurs 
activités. 
 
Composé de six avocats, d’une juriste et d’une assistante juridique, le cabinet a 
spécialisé son activité dans le domaine du Droit Social (Droit du Travail, Droit de la 
Sécurité Sociale, Protection Sociale complémentaire). 
 
Le cabinet est enregistré comme organisme de formation et propose des formations en 
droit social régulières et adaptées aux différents secteurs d’activité. 
 
Il a obtenu la certification qualité Qualiopi qui a été délivrée par Bureau Véritas le 24 

juillet 2020 au titre de la catégorie d’actions « les actions de formation ». 
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LA GESTION DES CONGÉS PAYÉS 

FORMATION 
DROIT SOCIAL/RH 

 
Le 21 janvier 2021 
 
Durée : demi-journée  
(de 9h30 à 13h) 
 
Lieu : RENNES 
 
Tarif : 300 € HT 

 
Modalités et délais d’accès : 
nous contacter par téléphone 
au 02.99.85.89.90 ou par 
courriel à l’adresse suivante : 
cabinet@adlegis.fr avant le 18 
janvier 2021 
 
Accessible aux personnes en situation 
de handicap : contacter au préalable 

Maître Jannick RAOUL : 
02.99.85.89.90 

A combien de jours de congés a droit chaque salarié ? Comment 
s’acquièrent les congés payés ? Comment fixer la période de 
prise des congés ? Comment fixer l’ordre des départs ? 
Comment se prennent les congés payés ? Que se passe-t-il si le 
salarié est malade pendant ses congés ? Quelles sont les marges 
de négociation en la matière ? 
 
Autant de questions pratiques qui se posent lorsque l’on 
organise les congés payés. 

 
 

 OBJECTIFS :  
Connaître la réglementation relative aux congés payés 
Acquérir des réflexes et sécuriser sa pratique 
 

 

 PUBLIC :  

Chefs d’entreprise ou d’établissement  
Dirigeant, Manager 
DRH, RRH, personnel du service RH 
 
 

 PROGRAMME 

 

 Maîtriser la durée des congés payés 
 

 Gérer la prise des congés payés 
 

 Connaître les règles de décompte et le fractionnement des congés payés 
 

 Traiter les événements survenant durant les congés payés 
 

 Indemniser les congés payés 



 
 

5 
 

 

 
 

 PRE-REQUIS 
Sans pré-requis 

 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES 
Alternance de théorie et de cas pratiques, partage d’expériences, etc. 
 
 

 METHODES ET MODALITES D’EVALUATION 
Evaluation des acquis en cours de formation et à l’issue de la formation par des quizz, des études de 
cas et des mises en situation 
Evaluation de la satisfaction du participant à la fin de la formation par un questionnaire transmis aux 
participants en fin de formation 
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LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET 
LE POUVOIR DISCIPLINAIRE 

 

FORMATION 
DROIT SOCIAL/RH 

 
Le 18 février 2021 
 
Durée : demi-journée  
(de 9h30 à 13h) 
 
Lieu : RENNES 
 
Tarif : 300 € HT 
 
Modalités et délais d’accès : 
nous contacter par téléphone 
au 02.99.85.89.90 ou par 
courriel à l’adresse suivante : 
cabinet@adlegis.fr avant le 
16 février 2021 
 

Accessible aux personnes en 
situation de handicap : contacter au 

préalable Maître Jannick RAOUL : 
02.99.85.89.90 

Corollaire du pouvoir de direction de l’employeur, le pouvoir 
disciplinaire permet à ce dernier de sanctionner des faits 
commis par les salariés sous sa subordination. Toutefois, 
cette prérogative est une source très fournie de contentieux 
devant le Conseil de Prud’hommes. 
 
Dans ce contexte, il est donc particulièrement important 
pour un employeur de maitriser les procédures applicables 
et de pouvoir choisir une sanction adaptée à chaque 
situation, afin de sécuriser l’exercice de son pouvoir 
disciplinaire et les litiges pouvant en découler. 

 
 

 OBJECTIFS :  
Connaître le règlement intérieur et maitriser sa portée juridique 
Connaître les différentes sanctions disciplinaires et apprécier la gravité des fautes 
Identifier les points de vigilance et les erreurs à éviter pour agir en conformité avec les règles de 
l’entreprise 
 
 

 PUBLIC :  
Chefs d’entreprise ou d’établissement  
Dirigeant, Manager 
DRH, RRH, personnel du service RH 
 
 

 PROGRAMME 
 

 Le champ d’application du règlement intérieur 
 
 Les domaines du règlement intérieur 
 
 L’élaboration du règlement intérieur 
 
 La date d’entrée en vigueur et les formalités de publicité 
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 Les modifications du règlement intérieur et les notes de service 
 

 Appliquer les sanctions adéquates en cohérence avec le règlement intérieur 
 
 

 PRE-REQUIS 
Sans pré-requis 

 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES 
Alternance de théorie et de cas pratiques, partage d’expériences, etc. 
 
 

 METHODES ET MODALITES D’EVALUATION 
Evaluation des acquis en cours de formation et à l’issue de la formation par des quizz, des études de 
cas et des mises en situation 
Evaluation de la satisfaction du participant à la fin de la formation par un questionnaire transmis aux 
participants en fin de formation 
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LE TÉLÉTRAVAIL : MISE EN PLACE 

ET GESTION 
 

FORMATION 
DROIT SOCIAL/RH 

 
Le 15 avril 2021 
 
Durée : demi-journée  
(de 9h30 à 13h) 
 
Lieu : RENNES 
 
Tarif : 300 € HT 
 
Modalités et délais d’accès : 
nous contacter par téléphone 
au 02.99.85.89.90 ou par 
courriel à l’adresse suivante : 
cabinet@adlegis.fr avant le 
13 avril 2021 
 

Accessible aux personnes en 
situation de handicap : contacter au 

préalable Maître Jannick RAOUL : 
02.99.85.89.90 

La crise sanitaire a bouleversé les pratiques et imposé le 
télétravail dans beaucoup d’entreprises, jusque-là plutôt 
réticentes. 
 
Les entreprises ont pu constater que le télétravail était 
techniquement possible et que cette organisation permettait 
aux salariés de travailler efficacement. 
 
Désormais, nombre d’entre elles prévoient de développer 
durablement le télétravail. 

 
 

 OBJECTIFS :  
Connaître le cadre juridique du télétravail  
Maîtriser les conditions de mise en place  
Gérer les questions juridiques liées au quotidien des télétravailleurs 
 
 

 PUBLIC :  
Chefs d’entreprise ou d’établissement  
Dirigeant, Manager 
DRH, RRH, personnel du service RH 
 
 

 PROGRAMME 
 

 Cadre juridique 
 

 La mise en place du télétravail 
 

 Organisation du télétravail 
 

 Le télétravail et la santé des salariés 
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 PRE-REQUIS 
Sans pré-requis 

 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES 
Alternance de théorie et de cas pratiques, partage d’expériences, etc. 
 
 

 METHODES ET MODALITES D’EVALUATION 
Evaluation des acquis en cours de formation et à l’issue de la formation par des quizz, des études de 
cas et des mises en situation 
Evaluation de la satisfaction du participant à la fin de la formation par un questionnaire transmis aux 
participants en fin de formation 
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LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 

APRÈS LES ORDONNANCES DU 22 
SEPTEMBRE 2017 

 

FORMATION 
DROIT SOCIAL/RH 

 
Le 20 mai 2021 
 
Durée : demi-journée  
(de 9h30 à 13h) 
 
Lieu : RENNES 
 
Tarif : 300 € HT 
 
Modalités et délais d’accès : 
nous contacter par téléphone 
au 02.99.85.89.90 ou par 
courriel à l’adresse suivante : 
cabinet@adlegis.fr avant le 
18 mai 2021 
 

Accessible aux personnes en 
situation de handicap : contacter au 

préalable Maître Jannick RAOUL : 
02.99.85.89.90 

Les Ordonnances du 22 septembre 2017 ont fortement 
impacté les conditions de la négociation d’entreprise, 
laquelle devient centrale. 
 
La formation a pour but d’intégrer les évolutions du cadre 
juridique de la négociation collective pour mieux préparer, 
négocier et faire vivre un accord mais également saisir les 
nouvelles opportunités de négociation collective. 

 
 

 OBJECTIFS :  
Maîtriser le cadre légal et les éléments-clés de la négociation collective dans l'entreprise après la 
réforme  
Conduire les négociations avec les IRP  
Assurer l'application et gérer les évolutions d'un accord collectif 
 
 

 PUBLIC :  
Chefs d’entreprise ou d’établissement  
Dirigeant, Manager 
DRH, RRH, personnel du service RH 
 
 

 PROGRAMME 
 

  Le niveau de la négociation 
 
  Les acteurs de la négociation collective 
 
  Validité des accords d’entreprise ou d’établissement 
 
  Contenu des accords collectifs 
 
  La négociation obligatoire 
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  Application de l’accord 
 
  Mesures de publicité de l’accord 

 
 

 PRE-REQUIS 
Sans pré-requis 

 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES 
Alternance de théorie et de cas pratiques, partage d’expériences, etc. 
 
 

 METHODES ET MODALITES D’EVALUATION 
Evaluation des acquis en cours de formation et à l’issue de la formation par des quizz, des études de 
cas et des mises en situation 
Evaluation de la satisfaction du participant à la fin de la formation par un questionnaire transmis aux 
participants en fin de formation 
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LA CONVENTION COLLECTIVE 

NATIONALE DES 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

POUR PERSONNES INADAPTÉES 
ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 

1966 
 

FORMATION 
DROIT SOCIAL/RH 

 
Le 17 juin 2021 
 
Durée : demi-journée  
(de 9h30 à 13h) 
 
Lieu : RENNES 
 
Tarif : 300 € HT 
 
Modalités et délais d’accès : 
nous contacter par téléphone 
au 02.99.85.89.90 ou par 
courriel à l’adresse suivante : 
cabinet@adlegis.fr avant le 
22 juin 2021 
 

Accessible aux personnes en 
situation de handicap : contacter au 

préalable Maître Jannick RAOUL : 
02.99.85.89.90 

La Convention collective du 15 mars 1966 comporte de 
nombreuses spécificités. 
 
Une demi-journée pour appréhender les dispositions de 
cette convention collective. 

 
 

 OBJECTIFS :  
Identifier les spécificités de la CCN 66 
Articuler les dispositions légales et la jurisprudence avec les dispositions conventionnelles 
 
 

 PUBLIC :  
Chefs d’entreprise ou d’établissement  
Dirigeant, Manager 
DRH, RRH, personnel du service RH 
 
 

 PROGRAMME 
 

  Présentation 
 
 Le contrat de travail 
 
 La durée et l’aménagement du temps de travail 
 
 Les congés payés et jours fériés 
 
 La rémunération 
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 Les absences  
 

 La rupture du contrat de travail 

 
 

 PRE-REQUIS 
Sans pré-requis 

 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES 
Alternance de théorie et de cas pratiques, partage d’expériences, etc. 
 
 

 METHODES ET MODALITES D’EVALUATION 
Evaluation des acquis en cours de formation et à l’issue de la formation par des quizz, des études de 
cas et des mises en situation 
Evaluation de la satisfaction du participant à la fin de la formation par un questionnaire transmis aux 
participants en fin de formation 
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L’ÉPARGNE SALARIALE 

 

FORMATION 
DROIT SOCIAL/RH 

 
Le 14 octobre 2021 
 
Durée : demi-journée  
(de 9h30 à 13h) 
 
Lieu : RENNES 
 
Tarif : 300 € HT 
 
Modalités et délais d’accès : 
nous contacter par téléphone 
au 02.99.85.89.90 ou par 
courriel à l’adresse suivante : 
cabinet@adlegis.fr avant le 
23 novembre 2021 
 

Accessible aux personnes en 
situation de handicap : contacter au 

préalable Maître Jannick RAOUL : 
02.99.85.89.90 

L’épargne salariale recouvre un ensemble de dispositifs dont 
l’objectif est d’associer les salariés aux résultats de leur 
entreprise, de favoriser l’épargne collective et le 
développement des investissements des entreprises.  
 
Dernièrement, l’épargne salariale a été l’objet d’une 
inflation législative aboutissant à la loi du 22 mai 2019 
relative à la croissance et à la transformation des 
entreprises, dite loi Pacte. 
 
Une demi-journée pour réviser les classiques mais également 
appréhender les nouvelles dispositions en la matière. 

 
 

 OBJECTIFS :  
Maîtriser les différents dispositifs d'épargne salariale 
Connaitre les objectifs, les avantages et les limites de ces dispositifs 
Mettre en place des accords d'intéressement et de participation  
 
 

 PUBLIC :  
Chefs d’entreprise ou d’établissement  
Dirigeant, Manager 
DRH, RRH, personnel du service RH 
 
 

 PROGRAMME 
 

 Négocier un accord de participation 
 
 Mettre en place l'intéressement 
 
 Les plans d'épargne salariale 
 

 

 PRE-REQUIS 
Sans pré-requis 
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 MODALITES PEDAGOGIQUES 
Alternance de théorie et de cas pratiques, partage d’expériences, etc. 
 
 

 METHODES ET MODALITES D’EVALUATION 
Evaluation des acquis en cours de formation et à l’issue de la formation par des quizz, des études de 
cas et des mises en situation 
Evaluation de la satisfaction du participant à la fin de la formation par un questionnaire transmis aux 
participants en fin de formation 
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LES LIBERTÉS INDIVIDUELLES 

DANS L’ENTREPRISE 
 

FORMATION 
DROIT SOCIAL/RH 

 
Le 25 novembre 2021 
 
Durée : demi-journée  
(de 9h30 à 13h) 
 
Lieu : RENNES 
 
Tarif : 300 € HT 
 
Modalités et délais d’accès : 
nous contacter par téléphone 
au 02.99.85.89.90 ou par 
courriel à l’adresse suivante : 
cabinet@adlegis.fr avant le 
12 octobre 2021 
 

Accessible aux personnes en 
situation de handicap : contacter au 

préalable Maître Jannick RAOUL : 
02.99.85.89.90 

L’exercice des libertés individuelles des salariés doit être 
concilié avec l’intérêt de l’entreprise et sa bonne marche. 
 
Ainsi, l’employeur peut apporter à ces libertés des 
restrictions. 
 
Mais sous quelles conditions et de quelle manière ? 

 
 

 OBJECTIFS :  
Identifier les obligations de l’employeur et les enjeux 
Maîtriser les obligations et droits des salariés 
Sécuriser la mise en place de dispositifs de contrôle 
Limiter le risque contentieux 
 
 

 PUBLIC :  
Chefs d’entreprise ou d’établissement  
Dirigeant, Manager 
DRH, RRH, personnel du service RH 
 
 

 PROGRAMME 
 

 La liberté d’expression  
 
 La liberté de religion 
 
 La tenue vestimentaire 

 
 Le contrôle de l’activité des salariés 
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 La distinction vie privée/vie professionnelle 

 
 

 PRE-REQUIS 
Sans pré-requis 
 

 

 MODALITES PEDAGOGIQUES 
Alternance de théorie et de cas pratiques, partage d’expériences, etc. 
 
 

 METHODES ET MODALITES D’EVALUATION 
Evaluation des acquis en cours de formation et à l’issue de la formation par des quizz, des études de 
cas et des mises en situation 
Evaluation de la satisfaction du participant à la fin de la formation par un questionnaire transmis aux 
participants en fin de formation 
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ACTUALITÉ LÉGISLATIVE, 

RÉGLEMENTAIRE ET 
JURISPRUDENTIELLE 

 

FORMATION 
DROIT SOCIAL/RH 

 
1er trimestre : 18 mars 2021 
2ème trimestre : 24 juin 2021 
3ème trimestre : 23 septembre 
2021 
4ème trimestre : 9 décembre 
2021 
 
Durée : demi-journée  
(de 9h30 à 13h) 
 
Lieu : RENNES 
 
Tarif : 300 € HT 
 
Modalités et délais d’accès : 
nous contacter par téléphone 
au 02.99.85.89.90 ou par 
courriel à l’adresse suivante : 
cabinet@adlegis.fr 2 jours 
ouvrables avant la formation 
 

Accessible aux personnes en 
situation de handicap : contacter au 

préalable Maître Jannick RAOUL : 
02.99.85.89.90 

Une demi-journée pour décrypter les évolutions 
législatives et réglementaires ainsi que jurisprudentielles 
relatives au droit social. 
 

 
 

 OBJECTIFS :  
Analyser les conséquences juridiques et maîtriser les incidences pratiques des évolutions 
législatives, réglementaires et jurisprudentielles 
Décrypter l'actualité jurisprudentielle récente et incontournable 
Echanger avec vos pairs sur l'impact de cette actualité dans vos entreprises 
 
 

 PUBLIC :  
Chefs d’entreprise ou d’établissement  
Dirigeant, Manager 
DRH, RRH, personnel du service RH 
 
 

 PROGRAMME 
 

Analyse de l’actualité légale, règlementaire et jurisprudentielle 
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 PRE-REQUIS 
Sans pré-requis 
 

 

 MODALITES PEDAGOGIQUES 
Alternance de théorie et de cas pratiques, partage d’expériences, etc. 
 
 

 METHODES ET MODALITES D’EVALUATION 
Evaluation des acquis en cours de formation et à l’issue de la formation par des quizz, des études 
de cas et des mises en situation 
Evaluation de la satisfaction du participant à la fin de la formation par un questionnaire transmis 
aux participants en fin de formation 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Dénomination sociale : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Représentée par ……………………………………………, en sa qualité de …………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………  
E-mail : …………………………………………… 
 
Souhaite prendre une inscription au bénéfice des personnes suivantes : 
 
NOM……………………………………………Prénom……………………………………………Fonction…………………………
NOM……………………………………………Prénom……………………………………………Fonction………………………… 
NOM……………………………………………Prénom……………………………………………Fonction…………………………
NOM……………………………………………Prénom……………………………………………Fonction………………………… 
 
Pour les formations suivantes : 
 
Thèmes 
 La gestion des congés payés : le 21 janvier 2021 
 Le règlement intérieur et le pouvoir disciplinaire : le 18 février 2021 
 Le télétravail : mise en place et gestion : le 8 avril 2021 
 La négociation collective après les ordonnances du 22 septembre 2017 : le 20 mai 2021 
 La Convention collective nationale des établissements et services pour les personnes 
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : le 17 juin 2021 
 L’épargne salariale : le 14 octobre 2021 
 Les libertés individuelles dans l’entreprise : le 25 novembre 2021 
 
Actualités 
 Actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle du 1er trimestre 2021 : le 18 mars 2021 
 Actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle du 2ème trimestre 2021 : le 24 juin 2021 
 Actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle du 3ème trimestre 2021 : le 23 
septembre 2021 
 Actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle du 4ème trimestre 2021 : le 9 décembre 
2021 
 
Pour toute inscription aux quatre formations sur l’actualité, un tarif préférentiel de 250 euros HT 
par session de formation (au lieu de 300 euros HT) sera appliqué, étant précisé qu’en cas 
d’annulation à votre initiative de votre participation à l’une ou plusieurs de ces formations, le 
tarif préférentiel global de 1.000,00 H.T. pour les 4 formations ne donnera pas lieu à 
abattement. 
En revanche, en cas d’annulation ou report à notre initiative d’une session de formation, les 
formations qui auront été dispensées resteront facturées au tarif préférentiel de 250 euros HT. 
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ORGANISATION MATÉRIELLE DE LA FORMATION 

 
 
 
 
Chaque formation est animée par un avocat ou un juriste du Cabinet.  

 
Un support écrit est remis à chacun des participants. 
 
Le nombre de participants est de 12 personnes au maximum, permettant un échange 

sur les points abordés.  

 

Avant chaque formation, vous recevrez une convocation qui vous indiquera le lieu de la 

formation, ainsi que les horaires retenus. A titre d’information, les demi-journées de 

formation débutent à 9h30 et se terminent vers 13h.  

 

A l’issue de chaque formation, une attestation de suivi de stage sera adressée au 

responsable de l’inscription, avec la facture correspondante. 
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CONDITIONS GÉNÉ ֤RALES DE VENTE 

 
 
 
 
INSCRITION PRÉALABLE OBLIGATOIRE 

 
Seules les personnes inscrites peuvent se présenter directement à une formation.  
 
Les attestations de présence ne seront délivrées qu’en cas de présence effective 

(émargement systématique matin et/ou après-midi lors des formations) qu’après 
règlement de la formation. 
 
 
ANNULATION D’INSCRIPTION ET REMBOURSEMENT  

 
A l’initiative du participant : toute annulation doit impérativement être notifiée par 
mail (cabinet@adlegis.fr) au Cabinet 2 jours ouvrables avant la formation. 
 

A l’initiative du Cabinet : les formations sont susceptibles d’être annulées ou 
reportées à tout moment en raison d’un nombre insuffisant de participants ou de raisons 
de force majeure (problème de santé d’un intervenant, intempéries, ….).  
 
 

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
Conformément au Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et à la Loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée, vous disposez à tout moment de la possibilité d’exercer vos droits 
sur vos données personnelles (droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, 

de limitation du traitement, de portabilité des données personnelles et de ne pas faire 
l’objet d’une décision individuelle automatisée), en contactant le Cabinet à l’adresse 
cabinet@adlegis.fr en joignant un justificatif d’identité à votre demande. 
 

 
 

 

 


