Formation social

OTRE Occitanie

LES RENDEZ-VOUS DU SOCIAL
Formation droit du travail Transport Routier de Marchandises
Jeudi 18 octobre 2018—9h00 à 18h00
Espace entreprise -199 rue Hélène Boucher 34170 Castelnau le Lez

OBJECTIF : maitrise du cadre juridique et réglementaire en TRM
Interpréter la RSE (règlement européen n° 561/2006), relatif au personnel
roulant sur les temps de conduite, pause et repos



Cadre juridique conventionnel de la réglementation du travail de nuit et
de l'identification du travailleur de nuit (10 ou 12 heures ?, repos obligatoire de 5%...)



Maitriser la réglementation du droit du travail Français et du temps de
service relatif au personnel roulant, les heures dites "d'équivalence", les
HS, le RC ou COR (décret 83-40 abrogé depuis le 1er janvier 2017)…



Appréhender les sanctions applicables dans le champ communautaire et
Français



Supprimer les coûts inutiles et préjudiciables (infractions pour nonconformité des limites réglementaires)



Obligations de l'employeur relatives à l'appareil de contrôle (tachygraphe
numérique) ou feuilles d’enregistrement (Livret Individuel de Contrôle)

administratif, service juridique…



Gestion et renouvellement des cartes chrono conducteurs

Conditions de participation :



Actualités 2018 : projet de loi « PACTE » et « avenir professionnel », projet de Loi d’Orientation et de Mobilité (LOM), décryptage des ordonnances
MACRON, Code des Transports (dispositions réglementaires du décret 8340 abrogé), réforme MACRON sur le détachement, l’attestation dématérialisée obligatoire de détachement (employeur non résident), prélèvement à la source, RGPD…

18 octobre 2018



Public : dirigeant PME-TPE
Transport , responsable d’exploitation, responsable du personnel,

formation ouverte à toutes les
entreprises de transport de marchandises.

Intervenant : Francis MERON
Contact :
OTRE Occitanie
05 61 58 11 26
contat@gtp31.com

Consultant expert paie et droit du travail TRM
Expert Droit Social TRM. Durée du travail/Paie
Transport. 15 ans d’expérience (dirigeant d’entreprise, responsable d’agence de transport).
Très bonne connaissance des instances de contrôle (DREAL, DIRECCTE, URSSAF). Intervenant
OTRE dans toutes les régions depuis 10 ans.

Organisation
Lieu :
Espace entreprise
199 rue Hélène Boucher
34170 Castelnau le Lez
Horaire : 9h00 -18h00
Tarifs : 420€ HT
Vous pouvez bénéficier d’une prise en
charge par l’OPCA Transport.
N’hésitez pas à nous consulter.

