
 

 

 

Z&Actu - Le droit social à jour 
 

 

 

Publics :  Toutes entreprises - Fonction de Direction, management, ressources humaines, juridique, 

comptabilité. 
 
Prérequis :  Aucun 

 
Objectifs :  Dans le cadre d’un rendez-vous trimestriel : 

► Sécuriser et optimiser la gestion sociale, en actualisant, de façon permanente, ses 
connaissances ou travers des dernières évolutions législatives, réglementaires et 
jurisprudentielles, 

► Entretenir et développer les aptitudes et compétences indispensables à une fonction 
managériale et/ou RH et/ou juridique. 
 

 
Contenu :  Présentation des dernières évolutions de l’actualité sociale, 

Analyse de l’actualité légale et jurisprudentielle. 
 

 
Méthodes pédagogiques :   Apports théoriques et méthodologiques, 

Remise d’un dossier pédagogique, 
Echanges interactifs, 
Remise d’une fiche d’évaluation, 
Remise d’une attestation de fin de formation. 

 
Animateurs :    Emilie ZIELESKIEWICZ  Fanny LEJEUNE 

            
 
Dates : 11 mars, 10 juin, 7 octobre et 3 décembre 2021. 
 
Horaires : de 13 h 30 à 17 h 30. 
 
Durée de la formation : 4 sessions de 4 heures l’année, soit 16 heures de formation. 
 
Modalités de la formation : à distance – visio.  
 
Coût de la formation : 1 200 € HT soit, 1 440 € TTC pour l’année. 

Tarif préférentiel pour les clients abonnés au cabinet : 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC, Remise pour inscription 
multiple : - 20% pour le second inscrit, - 40% pour le troisième. 



 

 

Z&Actu 
Bulletin d’inscription 

 

4 sessions de 4 heures : 
(à retourner à : contact@ez-avocats.eu) 

Société (Raison Sociale) :……………………………………………………………………………. 

Représentée par : …………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal: …………………… Ville : ………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………….. 

Email ............................................................................... @ ......................................... ….  

Personne à contacter dans l’entreprise (correspondant formation) : ……………………………… 

 

Organisme collecteur (OPCO) ou autre organisme auquel doivent être adressées la 
facture et la convention de formation (en l’absence d’indication, ces documents seront établis au 
nom de l’entreprise) : ………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Inscription prise au bénéfice de : 

Nom, Prénom :  ...............................................................  
Email ............................................................................... @ .........................................   

Nom, Prénom :  ...............................................................  
Email ............................................................................... @ .........................................   

ZIELESKIEWICZ et Associés traite les données personnelles recueillies pour la mise en œuvre de ses services de formation, Les 
données personnelles recueillies permettent notamment l’envoi par voie électronique du programme de formation, des invitations et 
convocations aux formations, l’établissement des devis, des conventions de formation, des feuilles de présence et des attestations 
de fin de formation, la facturation des formations et les relations avec les OPCO et organismes payeur des formations. 

Coût de la formation par personne pour les quatre sessions (16 heures de formation) 
représentant la totalité des droits d’inscription: 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC, TVA 
20%  

Tarif préférentiel pour les clients abonnés du cabinet :1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, TVA 
20 % 

Remise pour les inscriptions multiples au sein de l’entreprise : - 20 % à compter du second 
inscrit, - 40 % pour le troisième inscrit et pour les suivants. 

Règlement à l’ordre de ZIELESKIEWICZ et Associés par chèque ou virement. 

 

L’inscription aux Z&Actu est forfaitaire. 

 

Fait à le Cachet et signature 

mailto:contact@ez-avocats.eu

