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RH et assurances sociales
Formation continue

 

Journée salaire 
et assurances 
sociales 2021
Nouveautés et changements dans 

les assurances sociales et 

actualités de la pratique des salaires

Deux dates de réalisation:
Mardi 12 janvier 2021
Mercredi 13 janvier 2021
Lausanne

Partenaire média



La manifestation vous informe sur les récents 

développements du droit relatif aux assurances 

sociales et sur les nouveautés auxquelles l’employeur 

et les employés doivent être attentifs. Des analyses, 

des commentaires et les conseils pratiques d’experts 

en matière de salaire et d’assurances sociales vous 

seront dispensés, de même que l’on vous présentera 

les nouveautés en matière de jurisprudence. 

Les participants profiteront d’exposés clairs, 

compétents et axés sur la pratique.

Cette manifestation s’adresse en premier lieu aux spécialistes 
salaires ou RH, aux fiduciaires et aux experts en matière  
d’assurances sociales qui doivent connaître les plus récents  
développements en matière d’assurances sociales et de  
prévoyance professionnelle et les mettre en œuvre dans le 
cadre de l’administration des salaires et du personnel.

Informations 
et inscription sur

vps.epas.ch

Couverture: Claudio Zemp, rédacteur vps.epas



Contenu, intervenantes et 

intervenants

Nouveautés en matière d’assurances 
sociales: aspects pratiques
- Nouveautés 2021 en lien avec l’AVS
- Révision des prestations complémentaires 

et mise en pratique
- Changements dans les allocations perte  

de gain
- Révision de la prévoyance professionnelle

François Wagner, expert fédéral en assurances 

sociales, Future Consulting Service

Absences de longue durée au regard du 
salaire, des assurances sociales et du droit 
du travail: étude de cas pratiques
- Droit au salaire: rappel des bases légales  

et exemples de décomptes salaire
- Droit du travail: résiliation du contrat et  

réduction droit aux vacances
- Décision de rente d’invalidité et consé-

quences sur l’employeur

Fabrice Cellammare, spécialiste en assurances 

sociales, salaires et RH

Fondations de prévoyance et 
sous-couverture: entre mythe et réalité
- Définition d’une sous-couverture
- Provenance et niveau de gravité en fonction 

du type de fondation/d’entreprise
- Signaux d’alerte d’une sous-couverture: 

comment les interpréter?
- Impacts pour les entreprises et les assurés
- Cas concrets et solutions possibles

Francis Bouvier, actuaire ASA, membre de 

l’Association Suisse des Actuaires et membre

de l’Institut des Actuaires de France

Employeurs: pourquoi les assurances so-
ciales ne vous remboursent-elles pas tout?
- Que prévoit l’article 324b du Code des obli-

gations en termes de droit au salaire?
- Comment définir l’acteur qui doit intervenir 

selon le cas d’assurance?

- Quelle est la prise en charge par l’assureur 
social concerné et les enjeux en la matière?

François Wagner

Retraite et assurances sociales: 
actualités et questions choisies
- Le point sur l’âge légal ou réglementaire  

de la retraite
- Le point sur la retraite anticipée/retraite  

partielle
- Possibilité de maintenir le niveau de la pré-

voyance professionnelle pour les travailleurs 
licenciés qui ont atteint l’âge de 58 ans

- Aspects pratiques pour les assurés, les 
caisses de pensions et les employeurs (RH)

- Coordination avec les autres assurances  
sociales

Guy Longchamp, avocat, docteur en droit, chargé 

d’enseignement Avocats & Conseils, Assens

Décoder votre communication pour 
améliorer votre leadership
- Vous apprenez à développer l’authenticité  

et la crédibilité de votre discours
- Vous savez comment utiliser votre voix  

pour améliorer votre leadership
- Vous utilisez vos données pour améliorer 

votre leadership communicationnel et  
renforcez vos softskills

- Vous obtenez des outils de mesure de  
la communication orale: l’impact du  
message, une voix authentique, une posture  
con gruente sont des éléments essentiels 
pour négocier et convaincre

Special guest

Laurent Vuarraz Voisin, expert dans le brevet RH,

TALK – communication et stratégie, Orbe

Modération
Patrick Lehner, The PL Project Translation 

& Training Services

Vous trouverez de plus amples informations sur vps.epas.ch. Sous réserve de modifications du programme.



Lieu
Mövenpick Hotel Lausanne, Avenue de Rhodanie 4, 1007 Lausanne

Heure
09h00 – 17h30

Coûts
Fr. 590.– par participant(e)

Prix spéciaux 
Pour abonnés aux «Prévoyance Professionnelle Suisse», «Penso» ou une newsletter  
papier WEKA: Fr. 490.– par participant(e)
En cas d’inscriptions multiples facturables à une même adresse: tarif complet  
pour la première personne, 10% de rabais à partir de la deuxième personne

Ces prix comprennent la documen tation digitale, le certificat de formation,  
les rafraîchissements pendant les pauses et le repas de midi. 

CGV: vps.epas.ch

Inscription sur vps.epas.ch

Renseignements 
Simone Ochsenbein, +41 (0)41 317 07 23, so@vps.epas.ch
Editions EPAS Prévoyance Professionnelle et Assurances Sociales SA, case postale 4242, 
6002 Lucerne, vps.epas.ch

Co-organisateur Partenaire médiaSupporter


