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Les références sociales, des formations à la mesure
de vos besoins
Boostez vos connaissances en matière de droit social et de gestion des ressources humaines grâce aux
séminaires et ateliers pratiques proposés par le Secrétariat social UCM Liège.
Connaître et jongler avec les principes du droit social est aujourd’hui essentiel pour gérer le capital humain
de votre entreprise. Ceux-ci sont au cœur de tout acte RH et maîtriser leurs fondamentaux vous permettra
d’aborder plus sereinement vos obligations d’employeur et d’adopter les bons réflexes au quotidien.
C’est dans cette perspective que le Secrétariat social UCM Liège vous propose des séminaires et ateliers
pratiques en droit social.
Initiation, qualification, spécialisation…Qu’il s’agisse de découvrir des règles de base ou d’approfondir
certains aspects juridiques, ces formations ciblent de manière spécifique vos besoins en matière de GRH. Ils
sont animés par des conseillers juridiques de l’UCM spécialisés en droit social ainsi que par des orateurs
externes à la pointe en ces matières. Son but est de vous apporter une information concrète et utile sur les
règles et procédures juridiques et administratives au travers de formations concrètes et documentées.
Le Secrétariat social UCM Liège est agréé comme formateur en matière de droit du travail par l’Institut
professionnel des comptables et fiscalistes agréés (IPCF).
Les principales thématiques abordées sont :
L'ABC du droit social : formation en 4 modules pour vous initier aux principes relatifs à la vie d’un
contrat de travail (conclusion, suspension, rupture).
Le contrôle social : séminaire pratique sur les différentes façons d'anticiper, de vous préparer ou de
réagir à la visite d'un inspecteur social.
Le calcul de la rémunération et la structure de la paie : initiation aux principes de base du calcul
des salaires et aux documents qui s’y rapportent.
Les rémunérations alternatives et les avantages extra-légaux : séminaires de qualification ou de
spécialisation sur les régimes fiscal et social applicables aux nombreux avantages en nature ou
assimilés prévus par la réglementation belge pour travailleurs et dirigeants d’entreprises.
Le règlement de travail : spécialisation à la manière de compléter et adapter ce document social
obligatoire.
Les aides à l'emploi : qualification à la compréhension des mécanismes d’aides à l’embauche ou à
l’occupation de travailleurs salariés, tant au niveau national que régional.
Les actualités sociales : des séances régulières pour donner un éclairage précis sur les actualités
parlementaire ou des partenaires sociaux.
Vous avez des besoins plus précis ou spécifiques encore ? Nous pouvons établir une formation sur mesure !
Plus d'infos? Consultez l’agenda de nos formations sur Références sociales.
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