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DROIT SOCIAL 

L’entreprise face au coronavirus : comment réagir aux 

impacts sociaux et économiques ?  

Atelier pratique animé à partir de vos questions 
 
 

 Suivez cette formation 
en visio-conférence ou 

en conférence 
téléphonique ! 

 
Mardi 14 avril 2020  

14h00 à 16h00 
Soit 2 heures de formation 

 
Fidal  

 

 
PUBLICS CONCERNES 

 Dirigeants 
 DAF, Comptable 
 DRH, RRH 
 Responsable paye 
 Fonction juridique et 

contentieux 
Prérequis : expérience dans l’une 
des fonctions ciblées 

 

 
OBJECTIF  

 Gérer toutes les 
problématiques sociales 
engendrées par l’épidémie 

 Maîtriser les impacts 
économiques  

 Trouver des réponses concrètes 
et directement  opérationnelles  

 Partager entre professionnels 
  

 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET 
SUIVI 

 Formation associant aspects 
théoriques et implications 
pratiques (échanges, exemples 
concrets) 

 Remise d’un dossier 
pédagogique 

 Evaluation d’acquisition des 
connaissances à l’issue de la 
formation  

 

 

 
TARIF 

 150 € HT soit 180 € TTC  
les 2 heures de formation (TVA 
20%) 

 

 Parcours pédagogique 

Cette formation sera rythmée par des échanges, questions/réponses  
et illustrations pratiques.  
 
Intervenant : un avocat expérimenté ou juriste du département Droit social 
du cabinet  FIDAL. 
 
 

A. IMPACTS SOCIAUX 

 

1. Rappel des principes  

 Obligation de sécurité de l’employeur  
 Obligation des salariés 
 Rôle du CSE  

 

2. Prévenir et anticiper 

 Comment prévenir?  
 Mettre en place un plan de continuité de l’activité 

 

3. Faire face à une situation à risque 

 Quelles sont les situations visées?  
 Droits et obligations du salarié 
 Obligations de l’employeur  

- Comment recourir et gérer le télétravail?  
- Comment gérer l’absence d’un salarié en situation de confinement 

lorsque le télétravail est impossible ?  
 

4. Faire face à un cas de contamination 

 Quelle réaction adopter si un cas de coronavirus est confirmé dans 
l’entreprise? 

 

 5. Faire face à une situation de crise 

 Que faire en cas de baisse d’activité? 
 Que faire en cas de hausse d’activité ? 

 

 

B. IMPACTS ECONOMIQUES ET CONTRACTUELS 
 

 Mon contrat affecté est-il en cours d’exécution, ou suis-je en train de 
négocier un nouveau contrat/ un contrat renouvelé? 

 Mon contrat est-il: avec l’Etat (ou une collectivité), ou un partenaire 
privé? 

 Quel droit régit mon contrat?  
 Si je ne peux pas/veux pas renégocier mon contrat: quels autres 

remèdes me sont offerts par le droit?  
 Peut-on invoquer la « force majeure », et avec quels effets ? 
 Quels outils utiliser en cas de baisse d’activité (aides de l’Etat, mandat 

ad hoc, conciliation, sauvegarde) ? 
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DROIT SOCIAL 

L’ENTREPRISE FACE AU CORONAVIRUS : COMMENT REAGIR AUX IMPACTS SOCIAUX ET 

ECONOMIQUES ?  

Mise en application pratique 

 Je souhaite m’inscrire* : 
 
 

□ Mardi 14 avril 2020  
 

 En visio-conférence 
 En conférence téléphonique 
 
 

14h00 à 16h00 
 

  

 BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A : 

Fidal Formations – Bois-Guillaume 
Magali PICHET 
magali.pichet@fidalformation.fr 

 
 Fidal Formations – Caen 

Nathalie LEMAITRE 
nathalie.lemaitre@fidalformation.fr 

  

 

 
MODALITES DE PAIEMENT A COMPLETER : 

 

 150 € HT   
 TVA 20% 

 
 

 Paiement par l’entreprise : 
A réception de la facture-convention établie à l’issue de la 
formation 

 
 
 

 

  
COORDONNEES DE LA SOCIETE : 

Société :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Effectif :……………………………………….Code NAF/NACE :……………..……………………..…………… 
 
SIRET :……………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
PARTICIPANT AU STAGE :  
Merci de compléter l’e-mail pour recevoir la convocation  

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom :………..………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fonction :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vous recevrez une convocation par mail quelques jours avant la formation 
 

 
 

 

 Je consens à l’utilisation de mes données pour la traitement de ma 
demande* (à cocher impérativement) 
 

 
 Je souhaite recevoir le catalogue 2020 de formations juridiques  

 
Les informations identifiées par un astérisque sont obligatoires. A défaut, votre demande ne 
pourra pas être traitée ou son traitement sera retardé. 
 

 
CACHET ET SIGNATURE : 
 
Etabli le :……………………………………. A :………………………………………………………………. 
 
Nom, prénom et e-mail du responsable de formation : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cachet de l’entreprise et signature : 
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