Mardi 25 juin 2013
8 h 30 à 10 h 30

Colloque réalisé
en partenariat avec :

CO-EMPLOI :
A la recherche d’un employeur
ou d’un payeur ?
Ecole Hautes Etudes Appliquées du Droit
120 rue La Fayette - 75010 PARIS
Métro : Poissonnière / Gare du Nord
Parking : Franz Liszt

Montant des droits d’inscription :
Adhérent AVOSIAL : 20 € - Non adhérent : 30 €

Renseignements et inscriptions :
Véronique JEANDÉ - Tél : 01-34-74-38-95
contact@avosial.fr - www.avosial.fr

Siège social : 66 avenue d’Iéna - 75116 PARIS
www.avosial.fr

Mardi 25 juin 2013
CO-EMPLOI : A la recherche d’un employeur
ou d’un payeur ?

PROGRAMME
Co-emploi : l’état du droit et de la jurisprudence

Bulletin d’inscription
Mardi 25 juin 2013
CO-EMPLOI : A LA RECHERCHE D’UN EMPLOYEUR
OU D’UN PAYEUR ?

L’état du droit positif en matière de co-emploi, par Monsieur Gilles
Dedessus le Moustier, Maître de Conférence à l’Université de Rennes 1.
Les critères du co-emploi dans la jurisprudence de la Cour de
cassation, par Monsieur Pierre Bailly, Conseiller Doyen à la Chambre
sociale de la Cour de cassation.
L’effet perturbateur en droit des sociétés et en droit des procédures
collectives, par Monsieur François-Xavier Lucas, Professeur de droit à
l’Ecole de droit de la Sorbonne et co-directeur du centre de recherches
Sorbonne Affaires.

Co-emploi : une notion aux suites incertaines

Nom - Prénom : ________________________________________________________________
Fonction : ____________________________________________________________________
N° CNBF (avocat) : ____________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Vers une nouvelle définition de la notion d’employeur et du contrat de
travail ? par Maître Laurence Dumure Lambert, Avocat, MAYER BROWN.

Tél : ____________________________________ Fax : ________________________________

Vers une généralisation des effets du co-emploi ? par Maître Joël
Grangé, Avocat, FLICHY GRANGE AVOCATS.

E-mail : ______________________________________________________________________

Le recours à la notion de co-emploi, aubaine ou danger pour les AGS ?
par Monsieur Thierry Météyé, Directeur national des AGS.

Montant des droits d’inscription : 20 € adhérent Avosial / 30 € non adhérent

Quel avenir faut-il réserver au co-emploi ?
Faut-il repenser la notion de co-emploi ? par Monsieur Gilles
Dedessus le Moustier, Maître de Conférence à l’Université de Rennes 1.
Quelles alternatives au co-emploi ? par Monsieur François-Xavier Lucas,
Professeur de droit à l’Ecole de droit de la Sorbonne et co-directeur du centre
de recherches Sorbonne Affaires.

Renseignements et inscriptions : AVOSIAL - C/o Véronique JEANDÉ - 17 Bis route
du Moulin à Vent - 78740 VAUX SUR SEINE - Tél : 01-34-74-38-95 contact@avosial.fr.
Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse ci-dessus accompagné du règlement par
chèque bancaire à l’ordre d’AVOSIAL. Une confirmation d’inscription vous sera
adressée par voie électronique à réception de votre règlement.
En cas d’annulation, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer au plus
tard 24 heures avant la date du colloque. A défaut, les inscriptions sont définitives et
les droits dus.

