
Actualité de la retraite et de la prévoyance 
complémentaire
Point d’actualité sur les enjeux et obligations de l’employeur

Inter/Intra
Présentiel  
/ distanciel 

Pas de 
prérequis

1 Jour
(7h)

SÉQUENCE 1 : L’ACTUALITÉ RETRAITE

• Présentation du projet de réforme des retraites 
• Retraite progressive et forfait jours
• Obligation de formation à destination des salariés proches de la 

retraite
• Plan d’épargne de retraite : information sur les frais

SÉQUENCE 2 : ACTUALITÉ PRÉVOYANCE & SANTÉ

• Caractère collectif et catégories objectives
• Caractère collectif et obligatoire et suspension du contrat de 

travail
• Analyse critique de la rubrique « protection sociale 

complémentaire » du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale
• Le point sur la résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance 

santé
• Zoom sur les principaux motifs de redressement « URSSAF »
• Actualité jurisprudentielle : l iquidation judiciaire et portabil ité, 

obligation de cotisation « 1,5% TA », changement d’assureur et 
revalorisation…

Pédagogie active et opérationnelle : 
Alternance d’apports sur les concepts 
clés, d’exercices / cas pratiques et  
d’activités 
Usage de Klaxoon comme outil 
pédagogique. 

Evaluation des acquis en fin de 
formation (Klaxoon)

Présentiel ou distanciel
Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation spécifique aux 
personnes en situations de handicap

790€ H.T / personne
Nous consulter pour une offre 
spécifique en intra.

Tarifs
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DRH, RRH, Directeurs / Responsables 
Relations sociales, Juristes en droit 

social…

Pour qui ?

Méthodes mobilisées

Modalités d’évaluation

Accessibilité Programme

Délais d’accès

Réponse sous 72h et entrée en 
formation possible sous 30 jours max

 Faire un panorama complet de l’actualité légale et 
jurisprudentielle de la retraite et de la prévoyance 
complémentaire

 Maîtriser les dernières réformes pour sécuriser vos 
dispositifs

Contactez-nous ! 
01 87 16 89 46www.altercoach.com/

Accompagner les transitions

Fondé en 1987, le cabinet Chassany Watrelot & Associés
(CWA) est l'un des principaux cabinets fra nçais
exclusivement dédié au droit social. Classé parmi les
meilleurs cabinets français en droit social en 2020 par le
magazine « Le Point » ainsi que pa r le guide Legal 500, le
cabinet CWA compte

Yoan BESSONNAT
Avocat associé du cabinet

http://www.altercoach.com/
https://www.legal500.fr/firms/15200-chassany-watrelot-associes-cwa/20539-paris-france/
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