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130 heures (à partir de janvier)

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation continue

► PRÉSENTATION
► OBJECTIFS
Cette formation a pour objet de permettre à des personnes travaillant dans des cabinets d’expertise-comptable
d’acquérir les compétences nécessaires pour assumer les responsabilités liées à toute mission entrant dans le champ
des relations sociales. Elle porte sur l’ensemble des missions liées à la prise en charge de toute entreprise par le droit
social.
Ce diplôme poursuit ainsi l’objectif de sécuriser les experts-comptables lorsque des conseils leur sont demandés en
matière sociale. Il espère aussi apporter une aide aux cabinets d’expertise comptable pour développer leur activité vers
de nouveaux domaines dans le droit des relations sociales au sein des entreprises. Enfin, de manière plus importante
encore, il a pour but de permettre à la profession des experts-comptables d’être perçue par la commune renommée
comme un acteur incontournable en droit social.
Les compétences acquises sont notamment :
Être capable de rédiger un contrat de travail
Comprendre les risques résultants de clauses du contrat de travail mal rédigées
Connaître les règles relatives à la conclusion du contrat de travail
Conseiller les entreprises en matière de santé au travail
Mettre en place des dispositifs de rémunérations attractifs
Organiser la durée du travail dans l’entreprise dans le respect des dispositions légales
Identifier les divers modes de rupture du contrat et distinguer leurs effets
Maîtriser l’organisation sociale de l’entreprise
Savoir guider l’entreprise dans l’organisation d’élections professionnelles et dans la vie de l’instance élue
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Savoir mettre en garde une entreprise contre le danger lié au droit pénal du travail et à ses mécanismes
spécifiques
Améliorer les relations entretenues entre une entreprise et les organismes de sécurité sociale, notamment les
URSSAF
Savoir commercialiser les missions sociales de l’expert-comptable par la rédaction de notes de mission précises

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +2

► PROFIL RECOMMANDÉ
Ce diplôme est ouvert :
Aux experts-comptables justifiant d'une expérience professionnelle d’au moins 3 ans
Aux collaborateurs d'experts-comptables justifiant d'une expérience professionnelle d’au moins 5 ans
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► ORGANISATION DES ÉTUDES
Le volume horaire total du diplôme est de 130 heures.
Les cours se déroulent sur l’année civile, répartis sur 18 jours de 7 heures et une demi-journée de 4 heures.
Ils ont lieu les vendredis et samedis une fois par mois, ainsi qu’un jeudi dans l’année.
La session débute en janvier.
La présence à toutes les séances est obligatoire. Les séances sont alternativement animées par des professeurs
d’université pour les aspects théoriques (actualisation et approfondissement du droit du travail et du droit de la
protection sociale) et de professionnels qualifiés pour la présentation de problématiques rencontrées dans un
cadre professionnel (cas pratiques et dialogues de pratiques).

► PROGRAMME
Sous réserve de l'avis définitif des instances universitaires.
Module 1 : les normes en droit du travail (1/2 journée : 3h30)
Présentation des normes applicables
Articulation des normes
Module 2 : Le contrat de travail (3 jours : 21 h)
Qualification du contrat
Recrutement du salarié
Types de contrat de travail
Clauses du contrat de travail
Modification du contrat de travail
Pouvoir disciplinaire
Module 3 : Les modes de rupture du contrat de travail (2 jours et demi : 17H30)
Licenciement pour motif personnel
Licenciement pour motif économique (motif)
Licenciement pour motif économique (procédure)
Rupture d’un commun accord
Rupture à l’initiative du salarié
Module 4 : Les conditions de travail (2 jours : 14h)
Durée du travail
Obligation de sécurité
Droit de l’inaptitude
Module 5 : La politique de rémunération (1 jour : 7h)
Structure de la rémunération
Egalité de traitement et discrimination
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Epargne salariale
Actionnariat salarié
Module 6 : Les relations collectives de travail (3 jours : 21h)
Droit du CSE : mise en place
Droit du CSE : mission
Droit du CSE : moyen
Statut protecteur
La représentation syndicale
Négociation collective d’entreprise
Module 7 : Le droit de la protection sociale (3jours : 21h)
Assiette des cotisations
Contrôle URSSAF
Protection sociale complémentaire
Module 8 : Le contentieux social (1/2 journée : 4 heures)
Contentieux civil
Contentieux administratif
Module 9 : Le droit pénal du travail ( 1 journée : 7 heures)
Responsable pénale
Des infractions pénales : travail illégal, délit d'entrave...

► PLUS D'INFORMATIONS
http://cfp.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-duniversite-droit-des-relations-sociales-pour-les-cabinets

► CANDIDATURES
du 15 mai au 15 juillet.

► CONTACT
Patricia WAELKENS
Tél. +33 (0)1 53 63 86 12
Email : patricia.waelkens@u-paris2.fr

► COÛT DE LA FORMATION
6 500 € + les droits d'inscription à l'université
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Cette formation n'est pas éligible au CPF
d'autres financements existent

► TÉMOIGNAGES
Irshad Abdul Munaf, ancien étudiant
Véronique Argentin, responsable diplôme

Centre de Formation Permanente de l'Université de Paris-Panthéon-Assas, 4, rue Blaise Desgoffe, 75006 PARIS
N° Déclaration d’activité : 11 75 P00 22 75 - N° de SIRET : 130 029 952 000 20
Tél. +33 (0)1 53 63 86 26 - cfp@u-paris2.fr - https://cfp.u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université
5

