Jeudi 17 novembre 2022
de 16h00 à 19h00
Opus XIV

LES ACTUALITES SOCIALES DE
L’AJN
Avocats, juristes d’entreprise, directeurs des ressources humaines, magistrats…
Saisissez l’opportunité d’analyser les nouveautés sociales sous l’angle pratique !
Depuis presque 15 ans, l’Association des Juristes Namurois épingle les nouveautés législatives ainsi
que les interprétations doctrinales et jurisprudentielles en droit du travail et de la sécurité sociale.
Qu’est-ce qui change ?

PROGRAMME
La jurisprudence sociale lue pour vous
par Sarah PIRON et Jérôme DEUMER, Substituts à l’Auditorat du Travail de Liège
Les actualités légales en droit social
Par Alix BATIS, Juriste Back Office au Secrétariat social UCM
Le droit à la déconnexion
par Steve GILSON, Avocat - Maître de conférences à l'UCL – Chargé de cours à l’ICHEC et Jonathan
DE WILDE, Avocat - Maître de conférences à l'ULB - Assistant et doctorant à l'UCL
Le lanceur d’alerte, œil de Moscou ou bras droit de l’entreprise ?
par Amélie LACHAPELLE, Chargée de cours à l’UNamur et Chercheuse senior au CRIDS/NaDI

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : jeudi 17 novembre 2022 de 16h00 à 19h00
Lieu : local D11 de la Faculté de droit de Namur (1er étage), Rempart de la Vierge 5 à 5000 Namur
Inscription obligatoire via le site www.ajn.be * seul le paiement valide l’inscription
Frais d’inscription : 45 € (35 € pour les avocats stagiaires – 5 € pour les étudiants sur présentation de leur carte
d’étudiant) à verser avant la conférence au compte bancaire BE16 6301 8124 6074 (Code Swift BBRUBEBB) avec la
mention "17-11-2022 + nom du participant » * ATTENTION : en l'absence de paiement RECU sur notre compte au plus
tard le 14 novembre 2022, supplément de 10 €
OBFG : 3 points (à confirmer)
IFJ : demande en cours
IJE : demande en cours
Les attestations de présence ne sont remises qu’aux personnes qui participent à l’entièreté de la conférence

