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Leader au Luxembourg en conseils en Ressources Humaines, avec près de 60 collaborateurs, RH 

Expert est en 2021 actif au sein de ses 5 départements : 

! Consultance RH 

! Recrutement 

! Formation 

! Santé et Sécurité au Travail 

! HR Academy 

Cette formation fait partie du programme Inter-entreprises mis en place par RH Expert pour 

apporter conseils, expertises et solutions opérationnelles à ses clients. 

 

La thématique de la première formation intervient suite à l’adoption de la nouvelle loi Covid par 

la Chambre des députés, nous verrons ensemble la mise en place du Covid Check pour les 

entreprises au Luxembourg à partir du 01 Novembre. 

 

La seconde formation reprend l’entrée en vigueur de la nouvelle convention relative au 

télétravail déclarée d’obligation générale suite au Règlement grand-ducal du 22 janvier 2021.  

 

Programme de la formation « Mise en place Covid Check en entreprise » 
 
Covid-Check en entreprise : Les bonnes pratiques 
 

- Qu'est-ce que le Covid-Check 

- Les droits et devoirs des employeurs 

- Les droits et devoirs des employés 

- Cas pratique de mise en place en entreprise 

à 3 heures 

 

Programme de la formation « Télétravail, les derniers changements » 

- Connaître et appliquer les nouveaux principes légaux   

- Quelles sont les nouvelles obligations employeurs ?  

- Quelles sont les règles applicables en matière de sécurité sociale & fiscale ? 

- Application opérationnelle du télétravail occasionnel & régulier 

à 3 heures 
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BON DE COMMANDE 

FORMATION ACTUALITES RH 
 
Objectifs : 

- Prendre en compte les nouveautés juridiques, sociales et fiscales dans la définition de vos 
lignes stratégiques  

- Profiter du travail d’étude de nos experts  

- Adapter vos décisions sur la gestion de votre personnel en fonction des changements au 
niveau législatif au Luxembourg 

 
Méthodologie :     Formation en inter-entreprises 

Lieu de la formation :     Locaux RH Expert 

 

Dates formation Covid-Check : Dates formation Télétravail : 

 Vendredi 29/10 de 9h30 à 12h30 

 Jeudi 04/11 de 14h30 à 17h30 

 Vendredi 12/11 de 9h30 à 12h30 

 Jeudi 28/10 de 14h30 à 17h30 

 Vendredi 05/11 de 9h30h30 à 12h30 

 

 

Durée :      3 heures 

Nombre de participant :  ..........  

Coût : 295€ HT par participant & par formation 

 

Autres options : 

 Vous souhaitez faire une formation uniquement pour votre équipe :  790€ HT pour un groupe 
 Consultance RH : Mise en place charte Covid-Check : 570€ HT 

 Consultance RH : Mise en place charte Télétravail : 1 200€ HT 

 
 

La formation est payable à réception et avant le début de la formation. 

Cette offre est valable 3 semaines à compter de la date d!envoi. Formation éligible à votre plan de cofinancement de la formation. 
Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur, toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera 
répercutée sur ces prix. En participant à cet événement, vous acceptez d’être photographié et/ou filmé et vous autorisez RH EXPERT 

à se servir des images en version imprimée, numérique, vidéo ou électronique à des fins de publicité ou d!archive. 

 Nom de la société :  

 Nom du signataire :  

 Date, signature et tampon de la société : 
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