
Sécuriser la rupture du contrat de travail 
ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ ET DE SANTÉ  

 

 
 
 

Programme 

�Gérer les cas de rupture à l’initiative du salarié 

Les risques à éviter 

Gérer les cas de rupture à l’initiative de l’employeur 

Licenciement, inaptitude 

Gérer les autres cas de rupture 

La période d’essai, La rupture conventionnelle 

 

 

Présentation animée par : 

Cédric Gaillard, conseiller�technique�Droit�social 

c.gaillard@uriopss-ara.fr 

Tarifs :  
Adhérent : 65 €uros / personne (salarié) - 50 €uros / personne (administrateur) 

Non adhérent : 115 €uros / personne 
 

Matériel nécessaire pour suivre notre webinaire : 
Un ordinateur avec une sortie son et une connexion Internet, un casque (pour votre confort) - Microphone et webcam non obligatoires  

Le lien de connexion ainsi que des précisions techniques complémentaires vous seront communiqués par mail deux à trois jours avant le webinaire. 

Nous vous conseillons de vous connecter 15 min avant le début du webinaire - Une assistance technique sera proposée en cas de problème. 

● ● ●    Temps de réponses aux questions posées en séance 

WEBINAIRE   ● ● ● 
Lors de ce webinaire, nous vous proposons de rappeler les règles juridiques de 

rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’em-

ployeur, et ainsi sécuriser les conséquences éventuelles. 

Mardi 25 mai 2021 

de 10h00 à 12h00 

Rencontre destinée aux dirigeants 

associatifs (bénévoles et salariés) 

& aux professionnels des 

Ressources Humaines  

mailto:l.guerret@uriopss-ara.fr


 

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

Inscription�en�ligne�jusqu’au 20 mai 2021 
 

Pour�être�validées,�les�inscriptions�devront�être�accompagnées�du�règlement�(par�chèque�ou�par�vire-

ment�bancaire�en�précisant�les�références�«�Webinaire�RUPTURE�CONTRAT�»�suivies�du�nom�du/des�

participant(s)).� 

• Il�ne�sera�pas�délivré�de�convention�de�formation�(remise�d’une�facture�et�d’une�attestation�sur�de-

mande).� 

• Tout�désistement�signalé�après�réception�du�mail�de�confirmation�de�l’inscription�entraînera�des�frais�

d’annulation,�selon�les�conditions�suivantes�:� 

*de�10�jours�à�3�jours�calendaires�avant�la�réunion�:�25�%�du�montant�de�l’inscription,� 

*de�2�jours�calendaires�au�jour�même,�l'inscription�reste�acquise�à�l'Uriopss.� 
 

Règlement à�envoyer�à�:�Uriopss�ARA�(site�de�Cébazat) 

ZAC�Les�Montels�III�-�Rue�Marie�Marvingt�-�63118�Cébazat 
 

Votre contact : 

Albine�Marlier�-�Service�aux�adhérents 

a.marlier@uriopss-ara.fr 

ATTENTION ! 
L’adresse mail est indispensable afin de recevoir l’invitation 

avec les identifiants de connexion  (1 adresse mail = 1 accès). 

Tarifs : 
Adhérent : 65 €uros / personne (salarié) - 50 €uros / personne (administrateur) 

Non adhérent : 115 €uros / personne  

Matériel nécessaire pour suivre notre webinaire : 
Un ordinateur avec une sortie son et une connexion Internet, un casque (pour votre confort). 

Microphone et webcam non obligatoires. 

Le lien de connexion ainsi que des précisions techniques complémentaires vous seront communiqués par mail deux à 

trois jours avant le webinaire. 

Nous vous conseillons de vous connecter 15 min avant le début du webinaire. 

Une assistance technique sera proposée en cas de problème. 

Inscription en ligne uniquement 

S’INSCRIRE EN LIGNE 

INSCRIPTION 
WEBINAIRE    ● ● ● 

Sécuriser la rupture du contrat de travail 
ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ ET DE SANTÉ  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimH3sRYQVZeRNgtW5NdKrxU9UQVZWQVo0WVJFVzFXSVpHSEMzWFBXTUwzMiQlQCN0PWcu

