
                      

INFORMATION & INSCRIPTION
http://prescriptions.evenium.net
Tarif : 250€ TTC * 
* Les frais d'inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL

Mardi 14 mai 2019 de 9h à 13h 
1, rue Pierre Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

Intervenant : 
Henri Guyot, 
avocat au barreau de Paris, 
docteur en droit

Les délais de prescription ont été considérablement réduits 
depuis 2008. 
Il est donc impératif d’en maîtriser tant la durée que le point 
de départ. 
Le RGPD pourrait avoir une influence sur la conservation 
des données.
Jouer avec l’écoulement du temps permet en demande 
comme en défense de bâtir une stratégie judiciaire gagnante. 

Les 
prescriptions 
en droit du travail

Niveau 2
approfondissement 
des connaissances 

4 heures validées

Droit 
du travail

https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFjDM53Yxe61wAAAWMgfT6ITmVZsvwhGDQdSGPjtBVRrW7jD97zc7uTRoDy6phKlob984ne6i8xkgWkYf2YQNix1zPpzZoM4_Tn71bU4h9egV2Efaznu6k59cu7xKUck_zXOUA=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/efb-%C3%A9cole-de-formation-du-barreau-b71b09a8/
https://twitter.com/efbparis
http://prescriptions.evenium.net 
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 


Public ciblé : avocats

Méthode pédagogique : 
- apports théoriques et pratiques avec analyse de cas ; 
- projection d’un PowerPoint. 

Objectifs :  
- maîtriser le droit et la pratique des délais de prescription appliqués au droit du travail ;
- donner des conseils opérationnels à ses clients pour renforcer sa stratégie judiciaire ; 
- mettre en perspective la prescription et les obligations inhérentes au RGPD.

Contenu de la formation : 
Les délais de prescription 
1/ Actions liées à l’exécution du contrat de travail : 
 - harcèlement, discrimination ; 
 - rémunération (salaire, participation) ;
 - faute inexcusable.
2/ Actions liées à la rupture du contrat de travail 
 - rupture du CDI ;
 - rupture du CDD ;
 - solde de tout compte 
Le point de départ 
1/ Fixer le point de départ
2/ Maîtriser les régimes transitoires (2008, 2013, 2017…)
3/ Prescription et RGPD : conservation des documents  

Biographie de l’intervenant :
Henri Guyot, docteur en droit et avocat en droit social au sein du cabinet brl avocats, est l’auteur de plusieurs 
publications juridiques et intervient à l’université sur le thème des relations de travail et du contentieux social.
Diplômes :
- Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (2010) ;
- Doctorat en droit privé – la prévention des conflits collectifs (2007-2008) ;
- Master 2 – droit et pratique des relations de travail, université Paris II Panthéon Assas – Major de promotion ;
- DU1 de médiateur.

Support : PowerPoint

Les prescriptions 
en droit du travail

9h -13h

PROGRAMME

https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFjDM53Yxe61wAAAWMgfT6ITmVZsvwhGDQdSGPjtBVRrW7jD97zc7uTRoDy6phKlob984ne6i8xkgWkYf2YQNix1zPpzZoM4_Tn71bU4h9egV2Efaznu6k59cu7xKUck_zXOUA=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/efb-%C3%A9cole-de-formation-du-barreau-b71b09a8/
https://twitter.com/efbparis

