Communiqué de Presse
Lundi 20 novembre 2017, Sophia Antipolis

After-Work Telecom Valley
Réforme du code du travail : les ordonnances en pratique
La commission Emploi-Formation de Telecom Valley invite les entreprises azuréennes à
venir s’informer et échanger sur les nouvelles réformes du code du travail du
gouvernement MACRON, le Jeudi 7 décembre 2017 de 18h à 20h à SKEMA Business
School (Sophia Antipolis).
Conditions et contrats de travail, licenciements, salaires, télétravail, accords collectifs… Les cinq ordonnances du
gouvernement présentées cet été vont entrer en vigueur prochainement et réformer en profondeur le droit du
travail. Dans les mois qui viennent, les entrepreneurs seront confrontés à de nouvelles règles et auront
l’obligation de les mettre en œuvre quelle que soit la taille de l’entreprise.
Afin de faciliter l’appropriation de ces réformes, la commission Emploi-Formation propose de les décoder et
d’apporter par le regard croisé de praticiens du droit, les possibilités et les opportunités qu’elles peuvent
amener dans la gestion de l’entreprise, au cours d’un After-Work de conférence et d’échanges le 7 décembre à
Sophia Antipolis.
Un représentant de la DIRECCTE 06 (Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi) et un avocat du cabinet Capstan Avocats partageront avec les
entreprises azuréennes, leurs fines connaissances de ces dossiers. Ils montreront les changements à venir avec
des exemples concrets et répondront aux questions du public.
> Plus d’information sur l’événement : http://www.telecom-valley.fr/7-decembre-after-work-reforme-du-code-dutravail-les-ordonnances-en-pratique/
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À propos de Telecom Valley
Forte de 160 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants, Telecom Valley anime depuis 25 ans
l’écosystème du numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions thématiques et projets, pilotés
par des bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat
étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, Prototypage
rapide, vulgarisation scientifique et technique (FabLab).

