
Le licenciement en 2019

30 novembre 2018
Martins’ Château du Lac (Genval)

13h – 17h

Formateurs  
Kris De Schutter, Avocat-associé chez Loyens & Loeff , spécialisé en droit du travail 

Vincent Marcelle, Avocat chez Loyens & Loeff , spécialisé en droit du travail 

Hélène Deroubaix, Avocate chez Loyens & Loeff , spécialisée en droit du travail 

Cette formation constitue en une analyse approfondie et concrète des diff érents 
aspects du droit du licenciement belge. Vous recevrez ainsi un aperçu très 
pratique des dispositions et mécanismes pertinents concernant la fi n du contrat 
de travail. 

Grâce à cette formation, vous acquerrez les réfl exes nécessaires en matière de 
licenciement.

Cette formation donne droit à une attestation de présence (4h de formation permanente) 

Après-midi de formation pratique 



I. Introduction générale 
La fi n du contrat de travail: plus que le licenciement

• Modes civils de cessation du contrat de travail ;
• Modes de cessation propres au droit du travail ;
• Licenciement individuel vs. licenciement 

collectif ;
• Licenciement individuel :

• Délai de préavis ;
• Licenciement avec eff et immédiat et 

paiement d’une indemnité de rupture ;
• Motif grave.

II. Licenciement individuel 
Licenciement avec délai ou indemnité de préavis 

• Licenciement avec délai de préavis 
• Conditions de fond et de forme ;
• Nullité du licenciement ;
• Conséquences du licenciement avec délai 

de préavis ;
• Calcul du délai de préavis ;

• Licenciement avec eff et immédiat et indemnité 
de préavis 
• Conséquences du licenciement avec eff et 

immédiat ;
• Acte équipollent à rupture par la 

modifi cation d’un élément essentiel ;
• Calcul de l’indemnité de préavis ;
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Formulaire d’inscription
“Le Licenciement en 2019” 1887

30 novembre  2018 
Martin’s Château du Lac Genval

Les frais d’inscription comprennent la formation, 
le repas, les pauses-cafés, le parking et la 
documentation complète.  Les frais d’inscription 
par personne s’élèvent à 453,75 euros (375 euros 
+ 21% TVA) et peuvent être versés à l’avance au 
numéro de compte 220-0929472-54.
Les annulations sont possibles jusqu’à 2 semaines 
avant la date et par écrit.  Le cas échéant, le prix 
complet de l’inscription est ensuite remboursé.  
Vous pouvez aussi vous faire remplacer par un 
collègue.

Vos coordonnées seront conservées avec votre 
inscription dans nos fi chiers, sauf objection de 
votre part, de sorte que nous puissions vous tenir 
au courant de nos prochaînes formations.
Le Réglement Général concernant la Protection 
des Données prévoit le droit d’accès, de 
modifi cation et de suppression.  Vous trouverez les 
détails de la manière avec laquelle nous traitons 
vos données dans notre politique de confi dentialité 
sur notre site https://www.infotopics.be/privacy-
policy.

Société : ..........................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Code postal : .......................................................Lieu : ...................................................................
N° de TVA : .....................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................Site Internet : ......................................................
Secteur : ..............................................................Nombre d’employé(e)s : ......................................

Participants :
Nom : ..................................................................Prénom : ....................................o M o Mme
E-mail: .................................................................
Fonction: .............................................................
Nom : ..................................................................Prénom : ....................................o M o Mme
E-mail: .................................................................
Fonction: .............................................................

Adresse de facturation 
Société : ..........................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Code postale : .....................................................Lieu : ...................................................................
N° de TVA : .....................................................................................................................................
Date : ..................................................................Signature

• Licenciement et outplacement
• Conditions et procédure ;
• Valeur de l’outplacement ;
• Avantageux ;

• Motivation du licenciement – CCT 109 
• Obligation de motivation ?
• Motifs du licenciement : Ou est la frontière ?
• Sanctions et risque de cumul ;
• Recommandations au regard de la 

jurisprudence naissante ;
• Coût du licenciement dans diff érents scénarios 

et autres indemnités de rupture ;
• Fin du contrat de commun accord ;
• Discussion d’une convention.

Licenciement pour motif grave
• Défi nition ;
• Conditions de forme : licenciement vs. notifi cation ;
• Double délais de 3 jours ouvrables ;
• Charge de la preuve ;
• Exemples ;
• Alternative.

III. Restructuration
Restructuration anno 2019

• Licenciement collectif : information, consultation 
(Loi Renault) et plan social;

• Alternatives sans procédure

PROGRAMME
12h30 Accueil avec sandwichs garnis         13h00 Début de la formation


