Objectifs de la journée
La matinée sera consacrée aux nouveautés en droit du travail, ainsi qu’à
deux thèmes d’actualité. L’après-midi permettra de faire le point sur la
pratique et les aspects juridiques des certificats dans les relations de travail.

I. Nouveautés en droit du travail 2017 (législation, jurisprudence et doctrine)
33 Droit privé du travail
33 Droit public du travail

Journée du CERT 2018
Certificat de salaire, certificat de travail
et certificat médical
Nouveautés et actualités
en droit du travail

33 Fonction publique
33 Procédure

II. Thèmes d’actualité
33 Mobbing
33 Accès au marché suisse du travail

III. Les certificats dans les relations de travail
33 Certificat de salaire
33 Certificat de travail
33 Certificat médical

Vendredi 23 mars 2018
dès 8h15
Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1
2000 Neuchâtel

8h15 Accueil
8h50 Ouverture du colloque

Didier Berberat, député au Conseil des Etats, Président du Conseil de l’Université
de Neuchâtel

Nouveautés en droit du travail 2017
9h00 Droit privé et public du travail, fonction publique et procédure

François Bohnet, Jean-Philippe Dunand et Pascal Mahon, professeurs à l’Université
de Neuchâtel

10h15 Pause

Thèmes d’actualité
10h45 Le harcèlement psychologique (mobbing) dans les relations de travail
Jean-Philippe Dunand, professeur à l’Université de Neuchâtel

11h30 L’accès au marché suisse du travail pour les travailleurs étrangers :
état des lieux et problématiques

Anne-Laurence Graf, docteure en droit, collaboratrice scientifique au Centre
suisse de compétence pour les droits humains, Université de Neuchâtel
Pascal Mahon, professeur à l’Université de Neuchâtel

Finance d’inscription
Prix colloque (comprend repas, pauses et ouvrage)
Stagiaires et personnes en formation

CHF
CHF

280.120.-

Délai d’inscription

9 mars 2018. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’au 12 mars 2018.
Passé ce délai, le montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de vous
faire remplacer.

Lieu

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1
2000 Neuchâtel

Renseignements

Secrétariat de la Faculté de droit / Formation
Av. du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel
Tél. : 032 718 12 22
E-mail : droit.formation@unine.ch

Inscription

A remplir en caractères d’imprimerie et à renvoyer au secrétariat de la Faculté de droit / Formation.
Les inscriptions sont également possibles par e-mail à droit.formation@unine.ch ou en ligne sur
www.publications-droit.ch.

12h30 Repas

Les certificats dans les relations de travail
14h00 Le certificat médical

Me Mercedes Novier, docteure en droit, LL.M., avocate, spécialiste FSA en droit du
travail, Lausanne

14h45 Le certificat de salaire

Raphaël Gani, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, expert fiscal CSI,
Administration cantonale des impôts, Lausanne

15h30 Pause
16h00 Le certificat de travail

Me Françoise Martin Antipas, docteure en droit, avocate, spécialiste FSA en droit
du travail, Lausanne

16h45 Clôture du séminaire

Je prendrai part au colloque sur les certificats dans les relations de travail, le vendredi
23 mars 2018 et m’engage à verser la finance d’inscription, au plus tard le jour précédant le
colloque, au moyen du bulletin de versement qui me sera envoyé par e-mail.

Nom, Prénom :
Profession :
Adresse professionnelle :
Code postal et localité :
Tél. professionnel :
E-mail :
Je prendrai part au repas :

 oui

Date :

Signature :

 non

