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Journée du Club Social
Le Jeudi 22 juin 2017
Le Club Social organise dans notre région la journée du club social avec deux
conférences qui se tiendront le Jeudi 22 Juin 2017, à l?Hôtel MERCURE de Niort.

La première conférence animée par PRO BTP Groupe, se déroulera de
9h30 à 12h00. Elle portera sur :
« Protection sociale des entreprises du BTP : Simplifiez vos démarches et remplissez
votre devoir de conseil »
Embauche, arrêt de travail, cessation d?activité?la vie d?une entreprise n?est pas un long
fleuve tranquille. A chaque situation, une démarche. PRO BTP vous éclaire avec des cas
pratiques. En matière de protection sociale, la règlementation est stricte. Une entreprise est
donc amenée à effectuer de nombreuses démarches administratives. Cette conférence a
pour objectif de vous simplifier la tâche en vous présentant des cas pratiques.
Du côté des salariés, il sera question de la 1ère embauche, des arrêts de
travail, des changements de statuts et des départs?
Du côté de l?entreprise, nous aborderons la création d?une société, les
facteurs de croissance, la couverture des TNS, les réponses face aux
difficultés financières ou aux sinistres, la gestion RH et la cessation
d?activité?
A l?issue de cette première conférence, nous vous proposons un déjeuner sur place au
restaurant « La Véranda du Dauzac », une participation de 33 € TTC vous est demandée à
l'inscription pour le coût du repas (chèque à l'ordre du CREFPC). Le jour de la conférence,
aucune réservation supplémentaire ne sera prise en compte.
La seconde conférence animée par GENERALI et INFODO-EXPERTS,
se déroulera de 14h15 à 16h45
. Elle portera sur :
« Prévoyance et santé collectives ? sécurisez votre pratique en 2017 et gérez la fin du
moratoire en santé »
Dans un contexte de fin de moratoire et de règlementation complexe, venez-vous informer
sur les éléments incontournables de conseil (respect de la convention collective,
formalisme, dispenses, mandataire social, financement, versement santé).
Sécurisez votre pratique sur les modalités de dénonciation ou de modification de régime
suite à la fin du moratoire des contrats responsables.
Appréhendez plus en détails les conséquences d?une fusion/acquisition sur les régimes
prévoyance et santé collectives.
Allez plus loin en découvrant de nouvelles manières de contribuer à la santé et au bienêtre des salariés.
Si vous êtes intéressé(e) par ces conférences, je vous remercie de bien vouloir retourner
le bulletin d?inscription joint accompagné, le cas échéant, de votre règlement, au
secrétariat du Conseil Régional, 33 avenue de Paris, CS 18733, 79027 Niort cedex 9 (

).
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