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Références sociales 2019 : nos formations

Votre Secrétariat social UCM Liège vous propose un programme varié pour le second semestre 2019 au
travers de 6 formations animées par des conseillers juridiques, experts externes ou avocats spécialisés.

Les références sociales, des formations à la mesure
de vos besoins
Enrichissez vos connaissances en matière de gestion des ressources humaines grâce aux formations
proposées par le Secrétariat social UCM Liège.
Ces séminaires et ateliers pratiques sont dispensés par des experts pratiquant quotidiennement le droit
social et de la sécurité sociale, au travers de leurs conseils et leur soutien administratif ou judiciaire.
Le Secrétariat social UCM Liège est agréé comme formateur en matière de droit du travail. Il vous
propose des formations de qualité à un coût raisonnable.

Thématiques de formations
De septembre à décembre, votre Secrétariat social vous propose aussi d’autres thématiques de formation :
Le calcul de la rémunération du travailleur, compréhension et mise en pratique - le jeudi
05/09/2019
L’ABC du droit social - les jeudis 26/09 et 03, 10 et 17/10/2019
Jurisprudence actuelle en matière de licenciement - le jeudi 07/11/2019
Le règlement de travail - le jeudi 21/11/2019
Les aides à l’emploi - le jeudi 05/12/2019
Les rémunérations alternatives et les avantages extralégaux – le mardi 10/12/2019

Information et modalités d’inscription
Toutes ces formations sont ouvertes aux employeurs, partenaires indépendants ou collaborateurs
concernés par la gestion des ressources humaines, qu’ils soient ou non clients du Secrétariat social.
Toutes ces formations ont lieu en matinée dans les locaux du Secrétariat social de l’UCM Liège (boulevard
d’Avroy 44), dans une salle spécialement aménagée pour ce type de manifestation.
Les formations sont également agréées par l’IPCF. Le Parking en centre-ville et pause-café sont inclus dans
le prix. Avec le soutien de l’Association pour la Promotion des PME SCRL FS.
Intéressé ? Consultez bientôt le programme et détail de chaque journée de formation sur notre site UCM |
Références sociales.
Pour des infos ou vous inscrire :
une adresse mail : referencessociales@ucm.be
un numéro de téléphone : 04/221.64.30.
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