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NOTRE OFFRE DE FORMATION INTERENTREPRISES DU DERNIER TRIMESTRE 2021 

Alidoro organise trois sessions de formation interentreprises, en présentiel à Montpellier, sur le dernier 
trimestre 2021 : 

- « Qualité de vie au travail : gérer efficacement son stress professionnel » : Mobiliser ses 
ressources personnelles et acquérir des techniques pour gérer efficacement son stress 
professionnel. Dates : 21 et 28 octobre 2021 

- « Préparer et conduire un entretien professionnel » : Intégrer l’entretien professionnel au centre 
d’une politique RH, de management et de gestion des compétences et des talents dans la 
structure. Dates : 18 novembre 2021 

-  « Manager son équipe au quotidien » : Renforcer sa posture managériale et mettre en œuvre les 
outils du management au quotidien. Dates : 2 et 9 décembre 2021 

Contact : formation@alidoro.fr ou 04 99 61 16 30   
 

COVID-19 : LE RECOURS AU TELETRAVAIL N’EST PLUS UNE OBLIGATION POUR L’EMPLOYEUR 

 Les salariés occupant un poste « télétravaillable » peuvent 
désormais revenir en présentiel à 100 % si leur employeur est 
en mesure de faire respecter les règles d’hygiène et de 
distanciation physique visant à limiter les risques d’exposition et 
la propagation de la Covid-19. Le recours au télétravail peut 
rester un moyen pour réduire les contacts physiques et 
permettre à l’employeur de répondre à son obligation de 
prévention des risques dans l’entreprise.  

La mise en place du télétravail « doit se faire dans le dialogue 
avec les salariés et leurs représentants » et peut résulter « d’un 
accord d’entreprise, d’une charte ou d’un simple accord entre 
l’employeur et les salariés concernés ». 

 

Source : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf 
 

LE D.U.E.R.  SOUMIS A CONSULTATION DU CSE 

Le Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels sera désormais soumis à la consultation 
du CSE, pour sa version initiale et ses mises à jour. De 
plus, les versions successives du D.U.E.R. devront être 
conservées pendant au moins 40 ans par l’employeur et 
tenues à la disposition des travailleurs actuels et anciens 
ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier 
d’un intérêt à y avoir accès. Les D.U.E.R. pourront être 
déposés sur un portail numérique déployé au niveau 
national et interprofessionnel.  

Source :  LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail 
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AIDE A L’EMBAUCHE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

L’aide de 4.000 € accordée aux employeurs qui recrutent un travailleur reconnu handicapé 
s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2021. En effet l’aide financière pouvant atteindre 4.000 € par salarié 
dans le cadre du plan de relance, devant prendre fin le 30 juin 2021 a été prolongée jusqu’à la fin de 
l’année. 
Source :  Décret n° 2021-864 du 30 juin 2021 
 

LE SMIC REVALORISE DE 2,2% LE 1ER OCTOBRE 2021 

Le Smic augmentera bien le 1er octobre prochain, mais dans les seules proportions prévues par la loi, soit 
2,2 %, a annoncé le ministère du Travail le 15 septembre. Le Smic horaire brut passera ainsi de 10,25 € à 
10,48 €. Quant au Smic mensuel brut, il s’établira à 1 589,47 €, contre 1 554,58 €. 

 

FNE-FORMATION RENFORCE 

 

Depuis le 1er juillet dernier, les entreprises faisant face à des mutations ou à une 
reprise d’activité sont éligibles à l’aide du FNE-Formation renforcé au même titre 
que les entreprises en difficulté. Pour bénéficier de cette aide, l’entreprise doit 
adresser une demande à son opérateur de compétences (Opco) qui financera le 
dispositif dans le cadre de la convention nationale qu’il a conclu avec le ministère 
du Travail. 

Source :  Questions-réponses du ministère du Travail relatif au FNE-Formation renforcé, mis à jour le 9 septembre 
2021 - 
https://mediasviewer.wolterskluwer.es/pdfView.ashx?url_data_id=48321873&repositoryType=fr&action=GET 
 

SENSIBILISATION DES SALARIES AUX GESTES PREMIERS SECOURS AVANT DEPART RETRAITE 

L’employeur doit dorénavant proposer aux salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de 
sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. 
 
 

Source : Décret n° 2021-469 du 19 avril 2021 relatif à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux 
gestes qui sauvent 
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Environ 5 millions de salariés ont fonctionné en mode distanciel avec la crise de 
la Covid-19 contre environ 900 000 avant. 
Selon une étude de l’Anact, 80 % des salariés ayant expérimenté le mode 
distanciel souhaitent pouvoir continuer d’en bénéficier en mode hybride mêlant 
présentiel et distanciel. Les salariés ont trouvé un confort dans le distanciel par 
l’économie des temps de transport (48 minutes par jour en moyenne en France) 
et le fait de disposer de marges de manœuvre dans les horaires. 
 
Source : https://www.forbes.fr/classements/entreprises/du-teletravail-impose-au-
teletravail-choisi/ 
 https://www.anact.fr 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043728067
https://mediasviewer.wolterskluwer.es/pdfView.ashx?url_data_id=48321873&repositoryType=fr&action=GET
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043396774/2021-05-06
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043396774/2021-05-06
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043396774/2021-05-06
https://www.forbes.fr/classements/entreprises/du-teletravail-impose-au-teletravail-choisi/
https://www.forbes.fr/classements/entreprises/du-teletravail-impose-au-teletravail-choisi/
https://www.anact.fr/

