
Ordonnance Macron : les accords de performance collective 
L'activité partielle 

Les causes économiques qui justifient un licenciement :
difficultés économiques, réorganisation pour la sauvegarde de
la compétitivité de l'entreprise 
Les conséquences sur l'emploi (suppression, transformation
ou modification du contrat de travail)
La cadre d'appréciation des causes économiques 

Le licenciement individuel 
Le licenciement de moins de 10 salariés 
Le licenciement de plus de 10 salariés 

Les enjeux d'une réorganisation et l ' impact sur l'emploi
Les obligations de formes et de calendrier 
Le calendrier du projet de licenciement économique collectif 
L'élaboration des documents pour la consultation
Le contenu du plan : les mesures devant figurer dans le
catalogue des mesures sociales 
La communication sur le projet 
Les procédures d'homologation et de validation, la limitation
de la portée de l'annulation de la décision de la DIRECCTE

Le cadre juridique et son contexte 
Les salariés concernés 
La négociation des modalités de la rupture du contrat de
travail 
Les conséquences juridiques de la rupture amiable
Le rôle du CSE dans la mise en place 

Qualifier le contexte 
La forme et contenu de la négociation
La procédure 
L'impact sur le contrat  

Le choix entre l'acte unilatéral et l 'accord
Le risque contentieux et ses conséquences

En amont : les mesures de prévention des
licenciements à connaître 

Maîtriser la notion du motif économique 

Les procédures de licenciement économique   

S'approprier le cadre juridique d'un PSE 

Cerner les enjeux d'un plan de départ volontaire

Appréhender le dispositif de la rupture
conventionnelle collective  

Maîtriser les enjeux juridiques 

Public
Élus du CSE 

Pré-requis
Accessible à tous 

Compétence visée
Exercer efficacement vos
responsabilités

Méthode
pédagogique
Active et participative
Quiz et cas pratiques

Suivi et évaluation
Assistance téléphonique
30 jours après le stage

Intervenant
Juriste en droit social

Licenciement pour 

motif économique

Les objectifs

Maîtriser le PSE dans ses
dimensions juridiques et
humaines 

Maîtriser la procédure de
licenciement collectif pour
motif économique et le
rôle des différents acteurs 

Apprécier les apports de
la Loi Travail et des
Ordonnances Macron
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