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Mars
Votre échéancier social de mars 2019

Quelles informations devez-vous épingler en mars ?
Une obligation légale ?
Une échéance de paiement ?
Une particularité sectorielle ?
Un saut d’index ?

Consultez votre échéancier social afin de rester à la page et connecté…
La rémunération de votre personnel doit-elle être adaptée? Consultez nos adaptations salariales
Les secteurs de l'électroniques et de la construction seront, le 21 mars 2019, dans le viseur de l’Inspection.
En effet, un contrôle national sera mis en place dans le but de lutter contre la fraude sociale.
Les vacances de Pâques arrivent et vous souhaitez engager des étudiants. N’oubliez pas que les
étudiants sont soumis à une réglementation spécifique, n’hésitez pas à consulter notre info sociale
étudiants.
N'oubliez pas de planifier les vacances de votre personnel pour la période estivale qui se profile.
N'hésitez pas à consulter notre info sociale vacances annuelles.
Nous passerons à l’heure d’été la nuit du 30 au 31 mars, les montres avancent d’une heure à 2:00 heure
du matin, il sera donc 3:00 heure du matin. Ce passage aura des implications sur les prestations des
travailleurs actifs cette nuit-là.

UCM Academy
Manager-Coach:

augmentez les performances de votre équipe. Les mentalités
changent, les besoins liés à la gestion des hommes et des femmes évoluent,
les attentes des clients se complexifient. Autant de raisons de faire évoluer le
rôle du manager traditionnel vers une mission plus positive pour
accompagner vos collaborateurs dans leur développement professionnel.
Participez à notre formation pour vous familiariser avec la notion de
coaching afin de l'associer à votre fonction de manager!
Découvrez les 1001 facettes d'Instagram pour développer vos activités! Vous êtes
indépendant ou dirigeant d'entreprise? Vous souhaitez optimiser votre
visibilité et développer vos affaires grâce à Instagram? Venez découvrir les
ficelles du réseau et mettez en place une stratégie efficace.

: maitrisez le cout salarial et l'élaboration du contrat de travail
(Jour 1). Soucieux d'approfondir vos connaissances des règles liées au
contrat de travail et les différents aspects de la rémunération de vos
travailleurs ? Participez à cette formation et jonglez avec les formalités à
l'engagement.
ABC en droit social
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