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Sommaire des thèmes 

abordés 
ACTUALITES SOCIALES 

Ce qu’il faut savoir en matière de santé et sécurité au travail 

Faute inexcusable de l’employeur (slides 4 et 5) 

Ce qu’il faut savoir en matière de relations avec l’administration sociale 

Dispositif Transco (slide 6) 

Index de l’égalité professionnelle (slide 7) 

Ce qu’il faut savoir en matière de discipline 

Mise à pied (slides 8 et 9) 

Ce qu’il faut savoir en matière de rupture de contrat 

Licenciement économique et priorité de réembauche (slides 10 et 11) 

ACTUALITES JURIDIQUES 

Ce qu’il faut savoir en matière de gestion juridique de l’entreprise 

RGPD et outil d’analyse statistique (slide 13) 

Euro numérique (slide 14) 

Coronavirus : « coûts fixes novembre » (slide 15) 

Coronavirus : « nouvelle entreprise consolidation » (slide 16) 

Coronavirus : « coûts fixes consolidation » (slide 17) 

Loi 3DS (slide 18) 

Loi 3DS et Outre-mer (slide 19) 

Coronavirus : plan d’accompagnement (slide 20) 

Ce qu’il faut savoir en matière de droit des sociétés 

Promesse de société (slides 21 et 22) 

LE COIN DU DIRIGEANT 

Ce qu’il faut savoir en matière d’impôt sur le revenu 

Crédit d’impôt et entretien de sépultures (slides 24 et 25) 

Ce qu’il faut savoir en matière de relations avec l’administration 

RGPD et données personnelles des dirigeants (slides 26 et 27) 

Indemnité inflation (slide 28) 

Ce qu’il faut savoir en matière de gestion du patrimoine immobilier 

Vente d’immeubles et TVA (slides 29 et 30) 

Les informations diverses à connaître 
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Coronavirus : titres-restaurant (slide 31) 

LES PROJETS DE REFORMES EN COURS 

Projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture (slide 33) 

Proposition de règlement IA (slide 34) 

POUR LES COMMERCANTS, LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ET DU 

CHR 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Professionnels du secteur animal et démarches administratives (slide 36) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’IMMOBILIER 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Copropriété et travaux (slides 38 et 39) 

Mandat de vente (slides 40 et 41) 

POUR LES PROFESSIONNELS DES SECTEURS DE L’AUTOMOBILE ET DU TRANSPORT 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Décarbonation du secteur maritime (slide 43) 

Coronavirus : aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques (slide 44) 

Voitures autonomes (slide 45) 

Pollution sonore sous-marine (slide 46) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Dentistes et prise en charge des patients (slide 48) 

Plan « France 2030 » (slide 49) 

Médicaments de thérapie innovante (slide 50) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Pollution sonore sous-marine (slide 52) 

Plan « France 2030 » (slide 53) 

POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Coronavirus : aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques (slide 55) 

Artistes et micro-BNC (slides 56 et 57) 

POUR LE SECTEUR AGRICOLE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

TVA et vente directe (slides 59 et 60) 

Activités de pêche et cotisations sociales (slide 61) 

Décarbonation du secteur maritime (slide 62) 

Bail rural et congé pour reprise (slides 63 et 64) 

Professionnels du secteur animal et démarches administratives (slide 65) 

Grippe aviaire (slides 66 et 67) 

Pollution sonore sous-marine (slide 68) 
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