
 

CAFES-RENCONTRES JURIDIQUES 

Programme 2023 

Les différents types de résiliation des contrats – 2 mars 2023 
 

 La résiliation en général :  rappel des principes généraux et des bases  
 légales ; formes, délais et procédures. 
 La résiliation pour justes motifs :  exemple de justes motifs ; les risques  
 et les enjeux. 
 La résiliation en temps inopportun : en cas d’incapacité de travail ; la  
 nullité de la résiliation ; les conditions et les exemples de prolongation  
 du délai de congé. 
 

Date :   2 mars 2023 
Animatrice :  Annick Bonzon, responsable du pôle juridique de l’AVOP 
Formulaire d’inscription 
 

Le certificat de travail – 27 avril 2023 
 

 Les éléments obligatoires et facultatifs. 
 La formulation et le choix des bons termes : les informations nécessaires,  

mais qui peuvent porter préjudice aux collaborateurs ; la référence aux 
absences de longue durée. 

 La contestation du certificat de travail. 
 

Date : 27 avril 2023 
Animatrice :  Katja Haunreiter, Professeure à la Haute Ecole de travail 

social et de la santé – spécialiste en droit du travail 
Formulaire d’inscription 
 

La sensibilisation à la prévention des conflits et la personne de 
confiance – 25 mai 2023 
 

 Les bases légales en lien avec la protection de la personnalité. 
 Le rôle et le champ d’action de la personne de confiance.  
 Le choix et la mise en place d’un dispositif PCE et les critères  
 à observer. 
 Les ressources à  disposition pour gérer les conflits en entreprise. 
 

Date :  25 mai 2023 
Animateur :  Jimmy Salchegger, spécialiste RH en gestion des conflits et  
  médiation, personne de confiance. 
Formulaire d’inscription 
 

 

 

 

HORAIRE :  9h à 12h 

LIEU :     AVOP 

                  Chemin du Rionzi 63 

                   1052 Le Mont s/Lausanne 

COÛT :  CHF 200.- / matinée 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS :  8 

PUBLIC CIBLE: 

- Responsable des RH 

- Gestionnaire des RH 

- Direction en charge des RH 
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La formalisation des contrats – 22 juin 2023 
 

 Les éléments obligatoires du contrat de travail. 
 Quel contrat choisir selon les circonstances et les besoins (CDD, CDM, 
 auxiliaire…). 
 Comment contractualiser l’activité des remplaçants. 
 Les possibilités de renouvellement des CDD. 
 

Date :   22 juin 2023 
Animatrice :  Annick Bonzon, responsable du pôle juridique de l’AVOP 
Formulaire d’inscription 
 

Les horaires de travail *– 24 août 2023 
 

 L’annualisation du temps de travail. 
 Les pauses et le repos quotidien. 
 Le travail de nuit, du dimanche et les jours fériés. 
 Le service de piquet. 
 Les heures supplémentaires. 
 

*Le thème du travail sur rythme scolaire ne sera pas abordé. 
 

Date :   24 août 2023 
Animatrice :  Annick Bonzon, responsable du pôle juridique de l’AVOP 
Formulaire d’inscription 
 

Les congés payés – 5 octobre 2023 
 

 Congés de maternité, de paternité, parental et d’adoption. 
 Congé pour de courte durée pour la prise en charge de proches.  
 Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa 
 santé en raison d’une maladie ou d’un accident. 
 Congé sabbatique des éducateurs. 
 Les autres congé (mariage, enterrement, déménagement). 
 

Date :   5 octobre 2023 
Animatrice :  Annick Bonzon, responsable du pôle juridique de l’AVOP 
Formulaire d’inscription 
 

Les incapacités de travail et la réduction du droit aux vacances –  
30 novembre 2023 
 

 Comment calculer la réduction du droit aux vacances. 
 Le solde de vacance en cas de fin des rapports de travail. 
 Les incapacités partielles. 
 Le refus de paiement de l’assurance. 

 

Date :   30 novembre 2023 
Animatrice :  Annick Bonzon, responsable du pôle juridique de l’AVOP 
Formulaire d’inscription 
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