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NOTRE OFFRE DE FORMATION INTERENTREPRISES DU DERNIER TRIMESTRE 2021 

Alidoro organise prochainement deux sessions de formation interentreprises, en présentiel dans 

nos locaux de Montpellier : 

- « 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 votre structure. Date : 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 

 
Il reste quelques places disponibles. Pour vous inscrire, contactez-nous par mail contact@alidoro.fr ou par 

téléphone au 04 99 61 16 30. 

 

ACTIVITE PARTIELLE : LA POSSIBILITE DE MODULER LES TAUX DE PRISE EN CHARGE VA ETRE PROLONGEE 

La faculté de moduler le taux horaire de l’allocation et de l’indemnité 
d’activité partielle pour faire face aux conséquences de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19 devrait être prolongée jusqu’au 31 juillet 
2022.  

C’est ce que prévoit le projet de loi portant diverses dispositions de 
vigilance sanitaire, présenté en Conseil des ministres le 13 octobre 
2021. La liste des entreprises et secteurs pour lesquels des taux majorés 
pourraient être définis n’est pas modifiée et continuerait donc à viser : 

- les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (les « secteurs protégés » 
S1 et S1 bis), ceux ayant subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (aujourd’hui fixée à 
au moins 80 %) pouvant bénéficier d’un taux renforcé ; 

- les employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, 
partiellement ou totalement, du fait des mesures prises pour limiter la propagation de la 
Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires ; 

- les employeurs situés sur un des territoires faisant l’objet d’une mesure de restriction 
sanitaire (type confinement) et qui subissent une forte baisse de chiffre d’affaires 
(aujourd’hui fixée à au moins 60 %). 

La possibilité de majorer les taux applicables dans le cadre de l’activité partielle pour garde d’enfant 
et pour les personnes vulnérables resterait ouverte jusqu’à la même date.  

Téléchargez le protocole : https://www.liaisons-sociales.fr/Content/Document.aspx 
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LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DOCTORAL SONT DEFINIES 

L’employeur qui souhaite confier des travaux de recherche à 

un salarié engagé dans l’élaboration d’une thèse peut 

désormais conclure un contrat doctoral de droit privé. Un 

décret du 25 septembre précise, en effet, les conditions 

particulières de conclusion et d’exécution de ce contrat de 

travail spécifique destiné à sécuriser les conditions de 

recrutement des doctorants. Il prévoit notamment, que l’employeur doit déposer une offre avant 

de recruter. Les modalités de rédaction de la thèse doivent en outre être définies dans une 

convention de collaboration, qui désigne un référent chargé d’accompagner le doctorant dans 

l’entreprise. 

Source : Décret nº 2021-1233 du 25 septembre 2021, JO 26 septembre 

 
FIN DU REMBOURSEMENT SYSTEMATIQUE DES TESTS COVID-19 : QUID DES SALARIES SOUMIS AU PASSE 

SANITAIRE ? 

Les tests de dépistage de la Covid-19 ne sont plus remboursés par 
l’assurance maladie depuis le 15 octobre pour les majeurs non vaccinés 
ne bénéficiant pas d’une prescription médicale.  

Dans les établissements soumis au passe sanitaire, l’employeur n’a pas 
à rembourser le coût du test de dépistage réalisé par un salarié pour 
obtenir ledit passe, indique le ministère du Travail dans son questions-
réponses sur le passe sanitaire, actualisé le 13 octobre. 
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Le gouvernement a présenté il y a quelques jours un vaste 

plan d’investissement en faveur du développement des 

compétences.  

Un des axes de ce plan est le développement de la formation 

professionnelle dans les TPE PME. 

600 millions d’euros seront consacrés à la formation des 
salariés de PME, avec pour objectif de former 350 000 
personnes supplémentaires dans les entreprises de moins 
de 300 salariés. 

Le dispositif de Transition collective créé en début d'année 
2021, sera simplifié pour être plus facilement accessible aux 
petites et moyennes entreprises. Il pourra aussi être utilisé en 
cas de rupture conventionnelle collective (RCC). 

 


