
Parlons actualite et 
strategie sociale



1. Décrypter les nouveaux textes et projets 
législatifs ou réglementaires afin de pouvoir 
les appréhender dans les délais.

2. Accueillir des invités experts : différents 
professionnels en lien avec le droit social et 
les ressources humaines seront conviés alternati-
vement pour partager leurs expertises et répondre 
aux questions dans le cadre d’un échange informel 
(expert paie, gestionnaire de carrière, 
expert-comptable, formateur en process 
recrutement, coaching, management…).

3. Analyser les dernières décisions judiciaires
importantes dans différents thèmes permettant 
ainsi de revenir sur certaines notions et de prendre 
en considération les apports jurisprudentiels
dans la pratique. Indispensable pour une gestion 
quotidienne efficace des ressources humaines !

4. Accéder au Club numérique, site dédié conçu 
comme un outil destiné à faciliter le passage de
la théorie à la pratique (bibliothèque des supports, 
bases de données évoquées, liens utiles,
documents, guides pratiques, rapports...).

5. Partager des expériences et créer un réseau 
d’échanges ( bonnes pratiques, partenaires,
systèmes, méthodes, ...)

L’actualité légale et 
jurisprudentielle en droit 
social est permanente et 
implique une constante 
adaptation des entreprises 
pour intégrer les évolutions, 
saisir les opportunités
offertes et sécuriser 
les pratiques.

Parler actualité et stratégie sociale 
au sein du Club ORVA, c’est :

ORVA étoffe son offre 
de conseil et lance 
le Club ORVA, un club 
dédié à l’actualité et 
aux stratégies sociales.



• Un éclairage régulier sur l’actualité 
• Une formation complète avec

un contenu à valeur ajoutée :
• Un Club numérique
• Des experts et des partenaires
• Des retours d’expériences

Les +
ORVA Club

4 journées en 2023
• jeudi 16 mars
• jeudi 15 juin
• jeudi 14 septembre
• jeudi 14 décembre

Adhésion annuelle 
2 000€ HT (ou 550€ la journée)

Orva Avocats,
2, avenue de Paris à Orléans
Immeuble Le Primat
(parking à disposition)

De 9h à 17h
avec accueil petit-déjeuner
et déjeuner offerts.

EN SAVOIR +

La formation trimestrielle du Club ORVA est 
animée par Stéphane DUPLAN, avocat en droit 
social du cabinet ORVA. Il assiste et défend au 
quotidien les entreprises et associations de tous 
secteurs en conseil et contentieux, tant dans le 
cadre des relations individuelles que collectives. Il 
est accompagné de juristes en droit social ou de 
professionnels des ressources humaines pour 
offrir une expertise complémentaire et favoriser 
les retours d’expériences.L’équipe du Club ORVA

Décryptage de
l’actualité sociale

et juridique

Animation par
des avocats et

des juristes

Invitations
d’experts pour
des partages
d’expériences

Club numérique :
accès à une bibliothèque 

complète de supports
et outils 



rendez-vous sur www.orva.legal
ou flashez ce QR code

Pour vous inscrire

Contactez-nous

02.38.77.76.75

• Droit des affaires

• Droit social

• Droit des contrats
et de la responsabilité

• Droit de la construction

• Droit pénal des affaires

• Droit commercial

• Droit fiscal

• Droit de la propriété
intellectuelle

• Droit administratif
corporate

NOS DOMAINES D'EXPERTISENOTRE ADN

• Compétence,

• Indépendance,

• Proximité,

• Réactivité.

lecluborva@orva.legal


