
VISIO FORMATION  INTERACTIVE 
 

COVID 19 :  

Poursuivre ou Reprendre l’activité professionnelle ou  

Organiser concrètement le chômage partiel 
 

 

 

 

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré requis n’est nécessaire 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

•  Chef d’entreprise, chef d’établissement 

•  RRH, DRH,  

•  Responsables de Service 

 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

✓ Identifier les étapes d’un plan de 

continuation ou reprise d’activité 

✓ Situer les enjeux de l’activité partielle 

✓ Choisir un mode de prime exceptionnelle 

adapté 

✓ Associer les représentants du personnel à 

la gestion de la crise 

 

OBJECTIF 

Vous permettre d’identifier les étapes de 

mise en place d’une poursuite ou reprise 

d’activité ou de mise en place de 

chômage partiel 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS 

•  Echanges avec les participants 

•  Apports méthodologiques et pratiques 

•  Etudes de cas 

 
 

 

 

 

POURSUITE OU REPRISE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

=> échanges entre participants 

• Conditions de poursuite de l’activité (présentiel, Télétravail, …) 

• Mise en place du plan de continuation 

• Contenu du plan de continuité de l’activité (DUERP à revoir, fiches 

prévention adaptées, renforcement des mesures de sécurité, durée de 

travail adaptée, les dérogations autorisées… 

 

GESTION DES ABSENCES EN CAS DE POURSUITE OU REPRISE D’ACTIVITE 

=> échanges entre participants 

• Les bonnes postures en cas de droit de retrait d’un salarié 

• Les arrêts de travail dérogatoires (garde d’enfant, personnes à risques ….) 

• Congés Payés, RTT 

 

MAINTENIR LA MOTIVATION DES SALARIES et POUVOIR D’ACHAT 

=> Echanges entre participants,  

• Les assouplissements de la prime exceptionnelle 

• Bénéficiaires, conditions de versements 

• L’épargne salariale 

 

L’ACTIVITE PARTIELLE 

=> Echanges entre participants,  

• Qu’est-ce que l’activité partielle ? 

• Quelles démarches effectuer (déclaration et motivation du recours, avis du 

CSE, salariés concernés, durée,…) ? 

• L’activité partielle indemnisée en pratique 

• Activité partielle et arrêt maladie, arrêts dérogatoires. 

• Les points que le gouvernement doit encore éclaircir 

• La formation et l’activité partielle 

 

LE CSE et LA GESTION DE LA CRISE 

=> Echanges entre participants,  

• Les élections du CSE pour les retardataires 

• Le fonctionnement du CSE en période de crise 

• Consultation, négociation,… : Comment s’adapter ? 

 
 

JSA FORMATION BORDEAUX 
 

Formation dispensée par AFC LEDERMANN : 

Maitre LEDERMANN ou Maitre VUEZ 
 

Inscrivez-vous par mail à 

contact@afcledermann.com  

ou en appelant le  

06.61.79.52.47 : Maitre LEDERMANN 

 
 
 

 
 

 

PRIX - DURÉE 

VISIO-FORMATION 

SESSION DE 2H00 

120 € HT 

 

 

DATES DE NOS PROCHAINES 

SESSIONS AU CHOIX 

 

•   jeudi 16 avril  

de 10h00 à 12H00 
 

•   vendredi 17 avril  

de 10h00 à 12H00 
 

•   lundi 20 Avril 

de 10h00 à 12H00 

•  jeudi 23 avril  

de 10h00 à 12H00 
 

•  vendredi 24 avril  

de 10h00 à 12H00 

INFORMATIONS PROGRAMME 

mailto:contact@afcledermann.com

