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GESTION SOCIALE DE L'ENTREPRISE EN PÉRIODE
D'OBSERVATION D’UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE OU
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

Approfondissement et décryptage
Le 4 octobre 2022 à 17h00  

 



I- Contrat de travail et période
d’observation  
1. Embauche en période d’observation  
2. Modification des contrats de travail
en période d’observation  
3. Rupture des contrats de travail en
période d’observation  
II- Créances sociales et période
d’observation  
1. Créances antérieures 
2. Créances postérieures

3. Paiements des créances 
 
 

POINTS CLEFS  PLAN   

La formation mettra l’accent sur le
sort des contrats de travail pendant la
période d’observation d’une
procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire. Elle traitera
de l’évolution de l’emploi :
modification / licenciements en cours
de procédure collective. Elle abordera
les rôles de chacun, débiteur
employeur et organes de la procédure
collective, à l’égard de la collectivité
de travail pendant cette période
singulière tout en attirant l’attention
sur les disparités entre le régime en
sauvegarde et celui en redressement
judiciaire.  

INTERVENANT  

· 
 2 heures  

DURÉE   

· 
Anaëlle Donnette - Maître de
conférences HDR en droit  privé -
EDSM



·       Une évaluation est réalisée à
l’entrée de la formation, elle
permettra d’évaluer votre niveau
initial.
·       La formation donnera lieu à
l’évaluation des connaissances
acquises par un QCM

DES FORMATIONS
QUALIOPI 

MÉTHODES EVALUATION 

·       Evaluation des besoins et du profil
du participant
·       Présentation d’un diaporama
·       Le support de formation sera
transmis aux participants après la
formation.
·       Cas pratiques



La formation sera réalisée à distance,
via le logiciel de visioconférence
Zoom.
Nous nous engageons à débuter votre
formation au plus tard 1 mois suite à
votre premier contact.
 

ACCESSIBILITÉ MODALITÉS ET
DÉLAIS D'ACCÈS  

CONTACT

Pour tout besoin spécifique en
matière de handicap, nous vous
invitons à nous contacter à l’adresse
m2dprt.montpellier@gmail.com, afin
d'étudier ensemble les possibilités de
suivre la formation. 

0434432995

m2dprt.montpellier@gmail.com

Formation à distance  

PRÉREQUIS 

Ces formations s’adressent à des
professionnels ayant une première
expérience des relations sociales. 
 

PUBLIC VISÉ  

Avocats en droit social
Juristes
DRH et RRH

OBJECTIFS 

Maîtrise de l'actualité sociale
législative et réglementaire.  
 

mailto:m2dprt.montpellier@gmail.com

