AGENDA UDEL MEDEF LOIRET
2nd semestre 2018 Sur inscription
Faire progresser mon entreprise


Jeudi 27 septembre 8h15/10h « Retenue à la source : l’avis d’Orcom » (à la CCI du Loiret)
Revenus 2019
Qui est concerné, quels revenus ? Quelle forme
prendra le prélèvement à la source ? Comment
sera fixé le taux du prélèvement ? Que vont
devenir les crédits ou réductions d’impôt ?
Revenus 2018
Une année blanche pour vos revenus en 2018 ?
Quels arbitrages à mettre en œuvre ?

Comment mettre en œuvre le prélèvement dans
votre entreprise ?
L’information aux salariés dès octobre 2018
Le rôle de l’employeur : collecteur de l’impôt pour
la DGFIP
Quelles sanctions pour l’employeur ? Comment
traiter un nouveau salarié, IJSS, et autres cas

Jeudi 4 octobre 18h30/20h30 « Le langage corporel, votre meilleur atout ! » (à la CCI du Loiret)
Une négociation, la conclusion d’une vente, une présentation en public : des moments clés qui
exigent d’avoir son plein potentiel. Olga Ciesco donne les clés pour décrypter la gestuelle de son
interlocuteur, comprendre la communication non verbale, considérer le corps comme un allié et
tirer partie de certaines postures pour améliorer ses performances. Le tout avec enthousiasme et
dynamisme !

Mardi 9 octobre 8h30/10h « Loi Avenir Professionnel : de nouvelles opportunités pour les

entreprises pour une vraie stratégie compétences » en partenariat avec Opcalia
Le repositionnement central de la notion de compétences fait de la formation non plus un objet en soi mais un outil
d’investissement sur les ressources humaines au service du développement économique de l’entreprise. Une
Matinale pour interroger vos pratiques au regard des nouvelles modalités législatives.

Mardi 13 novembre 9h/12 «Prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles » (une intervention de la CARSAT Centre)

Défendre mes intérêts
Jeudi 18 octobre

18h30/20h « L’état du

dialogue social en France/Dialogue social et
transformation numérique » en partenariat
avec Humanis
Jeudi 6 décembre 9h/17h Décoder

l’écosystème MEDEF et maîtriser ses grands
enjeux (au BRIT HOTEL à St-Jean-de-Braye)
Décrypter l’environnement patronal et syndical français,
décoder le monde politique et institutionnel,
connaissance des grands enjeux et positions du MEDEF.
Une journée pour s’approprier un panorama complet
des notions essentielles à maîtriser.

www.udel45.fr

Développer mon entreprise
Jeudi 15 novembre 9h/12h Kit digital > La transformation

numérique ? Tous concernés !
À horizon 2021, toutes les entreprises qui n’auront pas pris en
compte la révolution numérique dans leurs pratiques seront
fragilisées. Comment votre activité peut-elle être impactée par le
numérique ? Comment en faire un atout ? Une Matinale pour vous
aider à définir le potentiel du numérique au sein de votre entreprise
et initier un plan d’action concret.

Jeudi 22 novembre 18h30/20h Intégrer les impacts du

numérique dans l’organisation du travail et la fonction
managériale en partenariat avec HUMANIS
Comprendre les enjeux et s’adapter pour faire de cette mutation
numérique une réussite dans le management de l’entreprise. Par
Julien Chassereau, DG d’Amestist conseil, expert en sciences sociales
et en organisation du travail, titulaire d’un DEA et Doctorat en
sciences politiques.

