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PRÉSENTATION GENERALE 
 

 
Principales caractéristiques du diplôme 
Enseignements approfondis en droit social international et européen   
Enseignement dispensés par des praticiens spécialisés (Juristes, RRH et avocats) 
 
Objectifs de la formation  
Former des juristes spécialistes des relations de travail internationales 
Saisir les enjeux de la construction d’un droit social à l’échelle supranationale   
Faire face aux difficultés nées de la confrontation croissante des droits et systèmes juridiques   
Comprendre le droit social applicable à l’entreprise transfrontalière et aux groupes mondiaux   
Savoir gérer les relations de travail internationales (mobilité, détachement, expatriation)   
 
Compétences acquises au terme de la formation 
Connaissance des institutions internationales qui adoptent les normes sociales supranationales  
Maîtrise du droit social élaboré par l’Organisation internationale du travail  
Maîtrise du droit social élaboré par le Conseil de l’Europe  
Maîtrise du droit social de l’Union européenne  
Maîtrise des problématiques et solutions des conflits de lois et de juridictions   
Maîtrise du statut et du régime du travailleur en situation de mobilité internationale (aspects de 
droit du travail et aspects de droit de la sécurité sociale) 
Maîtrise du régime des relations professionnelles internationales  (négociation et représentation) 
 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
 
Public concerné  Formation initiale  
 
Niveau d'entrée Bac +4 
 
Droits d'inscription   200€ (100€ pour les étudiants boursiers)  
 



 
 

THÈMES D’INTERVENTION 
 

Institutions internationales  
 
Représentation collective  

- dans l’entreprise internationale  
- dans l’entreprise européenne  

 
Négociation collective  

- dans l’entreprise internationale  
- dans l’entreprise européenne  

 
Contrat de travail international  

- Condition, choix, contenu, rédaction  
- Statuts et régimes : détachement, expatriation  

 
Mobilité internationale et droit du travail applicable 

- Conflit de lois 
- Conflit de juridictions  

 
Mobilité internationale et régime de sécurité sociale  
 
Droit du travail comparé  

- Anglais 
- Allemand 
- Espagnol 

 
 
LES INTERVENANTS  
 
Thomas Baudoin – Avocat – Fromont-Briens – Lyon  
Yoann Bekairi – Avocat – Les Avocats du Thélème – Montpellier 
Anaëlle Boissière – Maître de conférences – Université de Montpellier 
Nicolas Charvrier – Avocat – Fromont-Briens – Lyon  
Claude Ferry – Maître de conférences – Université de Montpellier 
Yura Jeanjean – Maître de conférences – Université de Montpellier 
Charlotte Lombart – RRS – APERAM – Paris  
Pascal Mesans-Conti – Maître de conférences – Université de Montpellier 
Elisabet Navarro-Beauvais – Juriste/RH – Veolia – Paris   
Fabrice Spennink – HRVP – Sperian Protection – Lyon  
Lucie Vincens – Avocat – Actance – Paris   
 

                                                                                                                                                                                                 


