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QCM d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir. 
 
Tour de table des participants afin de connaître les besoins spécifiques  

 

 
 

Séance n°1 : les préalables obligatoires à l’Epargne salariale 

 
Durée :   45 minutes 
 
 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :  
- Prise de connaissance du niveau des participants 
- Bien faire comprendre le pourquoi et le comment 

 

Contenus : 
- Les enjeux 
- Les obligations minimums 

 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
 

- Quiz d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir 
- Power point 

 

 

Type de séance : présentiel 
 
 
Séance n°2 : les plans d’épargne salariale  
 
 
Durée :   3 heures 
 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :  
- Faire connaître les plans d’Epargne 
- Faire comprendre le fonctionnement des plans d’Epargne 

 

Contenus : 
- Définitions 
- Conditions de mise en place 
- Conditions de fonctionnement 
- Fonctionnement actuel du PEE  
- Fonctionnement actuel du PERCO 
- Fonctionnement actuel du PERCOL    
- Régime fiscal et social 
- Schémas de synthèse 
- Optimisation 
- Options possibles 

 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
- Power point 

 
Type de séance : présentiel 

PEE, PERCO et intéressement : des outils pour optimiser vos revenus 
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Séance n°3 : L’intéressement 
 
Durée :   3 heures  
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

- Faire connaître l’intéressement 
- Faire comprendre le fonctionnement de l’intéressement 

 
Contenus : 

- Qui ? 
- Pour qui ? 
- Comment ? 
- Régime social et fiscal 
- Supplément d’intéressement 
- Schéma : comment fonctionne l’intéressement ? 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

- Power point 
- Exemple 

 
Type de séance : présentiel 
 
 
 

 
 

Séance n°4 : Frais de mise en place et de gestion 
 
Durée :   15 minutes  
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

- Connaître les coûts de mis en place et de gestion 
 
Contenus : 

- Droits d’entrée 
- Frais de gestion annuelle 
- Frais de tenue de compte 
- Frais d’arbitrage 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

- Power point 
 
 
Type de séance : présentiel 
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Moyens d'encadrement : 
 

 
 
 

La formation sera assurée par des collaborateurs du service conseil RH du CERFRANCE BROCELIANDE : 
 

- Alain JUBIN, Directeur du service conseil RH 
Titulaire d’un BTS Comptabilité et Gestion d’Entreprise et d’un DECF 
 
Depuis 1998 au CERFRANCE : Responsable du service social au CEFRANCE 56 jusqu’en 2016. 
Directeur du service conseil RH depuis 2016 au CERFRANCE BROCELIANDE 
Encadrement d’une équipe de 15 personnes spécialisées en Droit du Travail (Juristes et assistantes) 
Référent en Epargne Salariale 
Accompagnement de l'employeur dans son management : 

➢ Recrutements / Contrats de travail / Entretiens / Gestion des conflits / Ruptures contractuelles 
(Licenciement, rupture conventionnelle, démission) 
Accompagnement liée aux IRP :  

➢ Mise en place du C.S.E. et Information sur les obligations 
Accompagnement stratégique dans les orientations de l'entreprise sur la politique de rémunération 
individuel et collective, Salaires, rémunération variable, analyse des primes, Epargne salariale, etc.  
Audit social 
Formateur sur les différents thèmes du Droit du travail  
Responsable d’un service paie (équipe de 15 gestionnaires), pendant 5 ans 
Consultant en organisation du travail (Pendant le passage de la durée légale du travail à 35 heures) 
 
 

- Maud DELAHAYE CHOQUENE : Responsable d’équipe du service conseil RH 
Diplôme MASTER 1 Université de Rennes 1 - Droit du travail et Protection Sociale - 2014 
Licence IUT de Rennes 1 – Ressources humaines - 2012  
  
Juriste spécialisée en droit social – relations individuelles et collectives du travail  
Juriste au CERFRANCE depuis février 2020 et en cabinet comptable depuis 2009 
  
Conseil juridique, en droit social auprès des clients-adhérents (contrats de travail- ruptures des contrats- 
discipline- temps de travail- mise en place et animation du CSE – règlement intérieur santé et sécurité 
au travail…).  
Maîtrise l’application des conventions collectives, les accords d’entreprise et le code du travail.  
Accompagne les clients-adhérents du secteur agricole et les commerçants les artisans et société de 
services  
Suivi d'un portefeuille clients-adhérents sur un secteur géographique 
Formatrice interne/externe 
 
 

Et nos juristes du service du conseil RH :  
 
Fanny PAUMIER-GRUT : 
DJCE – Diplôme de Juriste Conseil en Entreprises 
DESS Droit des Affaires (Université de Caen) – 2003 
Certificat de spécialisation Droit Social (Université de Montpellier) – 2003 
Maîtrise Droit des Affaires (Université de Caen) – 2002 
Maîtrise Administration Economique et Sociale (Université de Caen) - 2000 
 
Juriste en Droit du Travail - Vannes (56) - Depuis août 2007 au CEFRANCE BROCELIANDE 
Conseil auprès des employeurs de main d’œuvre, toutes activités (Artisans, Commerçants, Professions 
libérales, Agriculteurs …) et toutes conventions collectives 
Relations individuelles : de l’embauche à la rupture du contrat de travail  
Optimisation du mode d’organisation du temps de travail   
Optimisation sociale et fiscale liée à l’épargne salariale 
Animation de formations clients et collaborateurs 
Rédaction d’articles et notes informatives (revues adhérents) 
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Guillaume GAUGUIN 
Diplômé d'un Master 2 en Droit de l'entreprise, spécialité Droit Social en 2006. 
 
J'ai exercé en dans des services RH au Groupe Flo (restauration) et dans l'entreprise McNeil (industrie 
pharmaceutique) avant d'être embauché dans un service juridique commun entre la Fdsea (syndicat 
agricole) et le Cerfrance BFC (cabinet comptable). 
En 2019, j'ai intégré le Cerfrance Brocéliande (cabinet comptable). 
Mes 16 ans d'expérience m'ont permis d'approfondir mon expertise sur toutes les problématiques 
évoquées dans le code du travail : embauche, contrat de travail, durée du travail, rupture du contrat de 
travail, formation, sécurité, discipline, rémunérations périphériques, épargne salariale, intéressement. Je 
tiens à appréhender l'ensemble de ces thèmes sous un angle RH en plus de l'angle juridique. 
 
Mes missions actuelles sont les suivantes :   
Conseil juridique et RH par téléphone ou lors d'entretiens auprès d'une clientèle diverse 
Rédactions d'actes juridiques classiques (contrats de travail, ruptures de contrat, licenciements, 
règlement intérieur, accord d'entreprise) 
Gestion de l'activité partielle (chômage partiel) 
Réalisation d'audits sociaux 
Mise en place d'intéressement 
Réalisation de documents uniques des risques (Duer) 
Animation de formations sur les sujets listés ci-dessus 
 
Emilie RENOULT 
Diplôme MASTER 1 Université de Rennes 1 - Droit du travail et Protection Sociale - 2018 
Diplôme Licence professionnelle RH de Rennes 1 Droit du travail, paie et ressources humaines - 2011 
Diplôme Universitaire IUT GEA option finance comptabilité de Rennes - 2006  
 
Juriste au CERFRANCE depuis mars 2020 spécialisée en droit social – relations individuelles et 
collectives du travail  
Conseil juridique, en droit social auprès des clients-adhérents (contrats de travail- ruptures des contrats- 
discipline- temps de travail- mise en place et animation du CSE – règlement intérieur santé et sécurité 
au travail…).  
Maîtrise l’application des conventions collectives, les accords d’entreprise et le code du travail.  
Accompagne les clients-adhérents du secteur agricole, mais également les commerçants les artisans et 
société de services  
Suivi d'un portefeuille clients-adhérents sur un secteur géographique Betton / St Aubin du Cormier / 
Lécousse 
 
Aurélien BLOYET 
Diplômé d'un MASTER 2 Droit de l'entreprise parcours Droit social en 2019 à l'Université de Tours. 
 
Juriste en droit social au CERFRANCE Brocéliande depuis novembre 2021. 
Conseil et soutien juridique social (AGRI et ACS) auprès des clients-adhérents. 
Maîtrise les aspects législatifs et réglementaires liés à l'épargne salarial et aux relations individuelles. 
Accompagne le client-adhérent à la création et à la mise à jour de ses différents actes juridiques et 
problématiques sociales. 
Suivi d'un portefeuille clients-adhérents en agence. 
Anime des réunions d'informations intérieur/extérieur. 
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