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ACTUALITÉS DU MOIS

LE CONTRAT PASS ÉTUDIANT ENTREPRISE

Vous avez pour projet d’embaucher un jeune diplômé ? 
Profitez de l’Aide régionale « CONTRAT PASS ÉTUDIANT 
ENTREPRISE » ! La Région Hauts-de-France a mis 
en place un dispositif permettant aux entreprises qui 
ont besoin de main d’œuvre, d’embaucher un jeune 
diplômé sorti du système scolaire et qui n’a pas encore 
d’expérience en entreprise (hors contrat d’alternance).

LIRE LA SUITE >

LE POINT SUR 

LIRE LA SUITE >

LA MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUITE 
AUX NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA LOI SANTÉ 
APPLICABLES AU 31 MARS 2022

Vous avez mis en place un règlement intérieur au 
sein de votre entreprise ou vous avez un effectif de 50 
salariés vous imposant la mise en place d’un règlement 
intérieur.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LIRE LA SUITE >

 
LA VIDÉOSURVEILLANCE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Vous souhaitez installer des caméras dans votre 
entreprise, mais est-ce possible sur le lieu de travail 
des salariés ? Où placer ces caméras ? Quelles sont les 
obligations à respecter vis-à-vis du personnel ? Venez 
découvrir les réponses à ces questions !

LA PETITE HISTOIRE DU MOIS

LIRE LA SUITE >

UN CHAUFFEUR LIVREUR PAR AILLEURS COURSIER 
PENDANT SES CONGÉS ET PENDANT UN ARRÊT DE 
TRAVAIL…

Un chauffeur-livreur de la société Chronopost avait 
travaillé à deux reprises en qualité de coursier pour une 
autre société spécialisée dans le transport de produits 
sanguins, la première fois pendant une quinzaine de 
jours alors qu’il était en congés, la seconde fois pendant 
environ 3 semaines, lors d’un arrêt de travail consécutif 
à un accident du travail.

ZOOM RH

LIRE LA SUITE >

LA FICHE DE POSTE, UN INCONTOURNABLE DANS 
L’ENTREPRISE

La fiche de poste est un outil plurifonctionnel, 
indispensable pour vous, vos managers et vos 
collaborateurs.
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