
LES WEBINAIRES 
 
 
 
 

Mardi 15 novembre 2022 – 10h à 11h – Animé par  
 

Favoriser le pouvoir d’achat de vos salariés : ce que dit la loi et comment agir 
? quels exemples concrets et points de vigilance ? 
  
La loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la 
loi de finance rectificative prévoient un certain nombre de mesures sociales : 
  

✓  Prime de partage de la valeur (PPV) ; 
✓  Intéressement et déblocage anticipé de l’épargne salariale ; 
✓  Déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires ; 
✓  Rachat de jours de RTT ; 
✓  Prise en charge des transports… 

  
Anne-Laure BOUTET, responsable du département droit social ORCOM, décryptera pour 
vous les nouvelles mesures et répondra à vos interrogations ! 

 
Inscription au webinaire sur le lien suivant : WEBINAIREPOUVOIR D’ACHAT 

 

 
 
 
Jeudi 17 novembre 2022 – 9h à 10h – Animé par  
 

Préparer ses NOA 
 
Détail du programme en cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLPUchvX8V6cmp7q-ZrIks4v2yWqBIINcaVCfWrnqG32Siiw/viewform


 
 
 
Jeudi 17 novembre 2022 – 11h30 à 12h30 – Animé par  
 
 

La marque employeur 
 

La "Marque Employeur" est un élément clé pour le recrutement, l’évolution des salariés et 

l’image positive de votre entreprise. Elle représente en cela un véritable enjeu dans le 

maintien et le développement de vos activités. 

C’est un incontournable levier de communication autour de votre entreprise mettant en avant 

ses valeurs. Elle nécessite une attention toute particulière pour s’assurer de la bonne 

réputation de l’entreprise pour attirer et fidéliser les talents. 

A cette occasion, Emmanuelle DAZY, Conseillère Emploi Formation de l’APECITA Alsace, 
Laurence Stey, Déléguée Régionale de l'APECITA IDF et Bertrand DELESALLE Délégué Régional 
de l'APECITA Haut de France, aborderont les points suivants : 
 

• Qu’est-ce que la Marque Employeur ? 

• Pourquoi la mettre en place ? 

• Comment la mettre en place au sein de votre structure ? 

• Des exemples d’application et d’actions 

• Question/réponses 
 
Inscription au webinaire sur le lien suivant : WEBINAIRE MARQUE EMPLOYEUR 

 

https://app.livestorm.co/apecita/marque-employeur-et-attractivite?type=detailed

