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Nos formations
adaptées à vos besoins

Notre équipe
Lionel PARIENTÉ

Chanel DESSEIGNE
Avocat spécialisé en Droit social, Lionel PARIENTÉ conseille et défend les
acteurs
de
l’économie
sociale
et
le
monde
sportif.
Il enseigne à l’université Paris 1- Panthéon Sorbonne. Il intervient
régulièrement à l’occasion de colloques en droit social et en droit du sport.
Ancien directeur des études du Master de Droit du Sport de la Sorbonne, il
assume désormais la direction pédagogique de l’École des agents de
joueurs de football.

Président de la Commission fédérale de discipline de FFF jusqu’en juillet
2017, il préside désormais la Commission disciplinaire anti dopage de la FF
Boxe et siège également à la Commission juridique de la Ligue Nationale de
Rugby.

Avocate au Barreau de Paris, elle intervient sur tous les aspects du Droit
Social, tant en relations individuelles qu’en relations collectives.
Elle conseille et défend également les salariés et les représentants du
personnel.
Particulièrement investie dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire,
elle assiste, conseille et forme les Structures Associatives dans tous les
aspects du droit social.
Membre du Comité Scientifique de la Fondation Droit Animal (LFDA),
Chanel DESSEIGNE se consacre en outre à la défense de la cause animale.

Notre équipe
Ugo SABADO
Dominique GENDRY

Avocat au Barreau de Paris, il intervient sur tous les champs du Droit Social,
tant en relations individuelles qu’en relations collectives.
Ugo SABADO conseille, assiste et défend les salariés et les représentants du
personnel dans des secteurs aussi variés que l’Industrie, la Grande Distribution
et les Nouvelles Technologies.

Soucieux d’apporter à chacun d’entre vous une
information claire, accessible et pratique, le Cabinet
PARIENTÉ AVOCATS, vous propose des sessions de
formations adaptées à vos besoins

Juriste spécialisée en Droit social et forte d’une expérience
professionnelle acquise au sein d’un des acteurs majeurs du
Logement et du Crédit, elle a développé des compétences
spécifiques en droit associatif, en droit des contrats, en droit de la
famille, ainsi qu’en traitement des difficultés
Dominique GENDRY conseille les structures associatives du monde
du sport et leurs dirigeants.

Notre expertise
▪

Public : nos formations sont destinées à différents publics
exerçant des responsabilités juridiques ou en ressources
humaines.

▪

Objectifs: acquisition, développement et
perfectionnement de compétences selon 3 formules :
Modules fondamentaux : acquérir les fondamentaux des
domaines juridiques concernés.
Modules de développement : développer les compétences
nécessaires à la pratique professionnelle des domaines
juridiques concernés.
Modules de perfectionnement : perfectionner les acquis
afin de maitriser les domaines que les fonctions
requièrent.

▪

Modalités : présentiel, en groupe ou en ateliers.

▪

Durée des formations : en demie journées ou plusieurs
jours de formation.

Notre équipe est adaptée à vos besoins afin de vous assurer des formations de qualité dans les
domaines suivants :
▪
▪
▪
▪

La formation des salariés dans leur environnement de travail,
La formation des représentants du personnel,
La formation des dirigeants et des élus de l’économie sociale et solidaire.
La formation des dirigeants et des élus du monde sportif.

Les sessions de formation sont structurées en trois temps forts :
▪
▪
▪

Une présentation détaillée et synthétique du sujet,
Une mise en situation correspondant aux particularités de la structure au moyen d’une
évaluation,
Une restitution permettant un échange avec les stagiaires.
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Nos autres formations
Nos formations destinées aux entreprises

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les fondamentaux des relations individuelles de travail,
Les fondamentaux des relations collectives de travail,
État de santé du salarié et conséquences sur le contrat de travail,
La gestion et la prévention des risques psychosociaux,
La gestion au quotidien du contrat de travail,
Management de proximité : Vademecum des bonnes conduites,
Le recours au télétravail : de la mise en place au contrôle,
Rupture du contrat de travail et autres modes de rupture,
La gestion d’un contentieux prud’hommal,
La prévoyance d’entreprise,
Négocier un accord d’entreprise: articulation entre l’accord d’entreprise et le
contrat de travail,
Le règlement intérieur et les chartes d’entreprise,

▪

Public : nos formations sont destinées à différents publics
exerçant des responsabilités juridiques ou ressources
humaines.

▪

Objectifs: acquisition, développement et
perfectionnement de compétences selon 3 formules :
Modules fondamentaux : acquérir les fondamentaux des
domaines juridiques concernés.
Modules de développement : développer les compétences
nécessaires à la pratique professionnelle des domaines
juridiques concernés.
Modules de perfectionnement : perfectionner les acquis
afin de maitriser les domaines que les fonctions
requièrent.

▪

Modalités : présentiel, en groupe ou en ateliers.

▪

Durée des formations : en demie journées ou plusieurs
jours de formation.
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Nos autres formations
▪

Public : nos formations sont destinées aux représentants
du personnel, organisations syndicales et candidats à des
mandats représentatifs en entreprise ou en association

▪

Objectifs: acquisition, développement et
perfectionnement de compétences selon 3 formules :
Modules fondamentaux : acquérir les fondamentaux des
domaines juridiques concernés.
Modules de développement : développer les compétences
nécessaires à la pratique professionnelle des domaines
juridiques concernés.
Modules de perfectionnement : perfectionner les acquis
afin de maitriser les domaines que les fonctions
requièrent.

▪

Modalités : présentiel, en groupe ou en ateliers.

▪

Durée des formations : en demie journées ou plusieurs
jours de formation.

Nos formations destinées aux représentants du personnel

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les fondamentaux des relations individuelles de travail,
Les fondamentaux des relations collectives de travail,
Les ordonnances Macron : les nouvelles règles en droit du travail,
La négociation collective,
Le CSE : mise en place, composition, fonctionnement, attributions, budget,
Le processus électoral en vue de la mise en place du CSE,
Les prérogatives du CSE ou de la CSSCT en matière de santé au travail,
La négociation des accords d’entreprise : les acteurs de la négociation, les sujets
de la négociation, la conduite de la négociation,
Le référendum d’entreprise,
Négocier et dénoncer un accord d’entreprise,
Les expertises : recours, financement, contestations,
Le statut des élus : moyens d’actions et statut protecteur,
Les droits de l’ancien élu : valorisation et reconversion du parcours de l’élu,
L’accompagnement des salariés dans le cadre des procédures disciplinaires,
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Nos autres formations
Nos formations destinées à l’économie sociale et solidaire
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les fondamentaux des relations individuelles de travail,
Les fondamentaux des relations collectives de travail,
Le rapport employeur / salarié : de la naissance à la fin du contrat de travail,
La fonction RH en association : les points de vigilance,
Le recours aux différents contrats à durée déterminée,
Le respect du principe d’égalité par l’employeur,
Le droit disciplinaire au sein de l’association,
La gestion et la prévention des risques psychosociaux,
Les ruptures du contrat de travail,
La santé au travail : obligations de l’employeur,
La représentation du personnel : mettre en place un CSE,
La représentation du personnel : les attributions et le fonctionnement du CSE,
La négociation collective au sein de l’association,
Le référendum d’entreprise,
Les nouvelles modalités de travail : télétravail, travail à distance,
Le règlement intérieur et les chartes d’entreprise,

▪

Public : nos formations sont destinées à différents publics
exerçant des responsabilités juridiques ou ressources
humaines.

▪

Objectifs: acquisition, développement et
perfectionnement de compétences selon 3 formules :
Modules fondamentaux : acquérir les fondamentaux des
domaines juridiques concernés.
Modules de développement : développer les compétences
nécessaires à la pratique professionnelle des domaines
juridiques concernés.
Modules de perfectionnement : perfectionner les acquis
afin de maitriser les domaines que les fonctions
requièrent.

▪

Modalités : présentiel, en groupe ou en ateliers.

▪

Durée des formations : en demie journées ou plusieurs
jours de formation.
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Nos autres formations
Nos formations destinées au monde du sport
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le cadre institutionnel du sport en France
Environnement juridique de l’association sportive,
Les fondamentaux des relations individuelles de travail,
Les fondamentaux des relations collectives,
Créer et affilier une association sportive, ce qu’il faut savoir,
Les relations juridiques entre l’association sportive et la société sportive,
La responsabilité du dirigeant d’association sportive,
Les obligations assurancielles de l’association sportive,
Gérer l’emploi dans les associations sportives : pour sortir du casse tête
Le dirigeant associatif confronté à ses obligations d’employeur,
Prévenir et gérer les risques psychosociaux dans l’association,
Les différentes formes de rémunération en association sportive,
La gestion d’un contentieux disciplinaire sportif par les clubs,
La gestion des fichiers informatiques par l’association sportive : RGPD et autres
obligations déclaratives,

▪

Public : nos formations sont destinées à différents publics
exerçant des responsabilités juridiques ou ressources
humaines.

▪

Objectifs: acquisition, développement et
perfectionnement de compétences selon 3 formules :
Modules fondamentaux : acquérir les fondamentaux des
domaines juridiques concernés.
Modules de développement : développer les compétences
nécessaires à la pratique professionnelle des domaines
juridiques concernés.
Modules de perfectionnement : perfectionner les acquis
afin de maitriser les domaines que les fonctions
requièrent.

▪

Modalités : présentiel, en groupe ou en ateliers.

▪

Durée des formations : en demie journées ou plusieurs
jours de formation.
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Des formations
adaptées à vos besoins

ID 0064941

PARIENTÉ AVOCATS est référencé Datadock et
répond aux exigences de qualité dictées par la Loi.

Pour toute demande de formation,
n’hésitez pas à nous contacter

7 bis rue de l’Aqueduc – 75010 PARIS
01 55 35 02 25
www.pariente-avocats.com
contact@pariente-avocats.com

