
Le Bureau des Métiers et la Fortuna Generali 
vous convient à une

Mercredi 15 mars 2023
Centre de formation du Bureau des Métiers

de 18 h à 20 h 30



Droits et obligations 
de l’employeur et des employés

Pour la bonne marche d’une entreprise, 
voici un aperçu des droits et obligations 
de l’employeur et des employés 
découlant d’un contrat de travail. 
En particulier :
- vous saurez faire face en cas de 

maladie d’un employé ainsi qu’en cas 
d’abandon de poste

- vous pourrez calculer aisément les 
vacances et la réduction du droit aux 
vacances

- les licenciements abusifs, en 
temps inopportun ainsi que les 
licenciements immédiats n’auront 
plus de secret pour vous.

Michael Ledermann
Avocat spécialiste en solutions 
juridiques pour entreprise

Contrat d’entreprise 
et hypothèques légales

Quels sont les pièges à éviter et les 
délais à ne pas manquer ?

Voici des conseils avisés pour une 
bonne facturation et un recouvrement 
facilité.

Votre position sera renforcée durant 
l’exécution du contrat d’entreprise car 
vous aurez une meilleure connaissance 
de vos droits et devoirs ainsi que des 
délais à respecter pour l’inscription 
d’une hypothèque légale des artisans 
et entrepreneurs.

Sana Fenniche
Juriste spécialiste en solutions 
juridiques pour entreprise

Que faire face à un abandon de poste 
ou une maladie d’un employé ?
Comment se protéger pour le recouvrement des factures ? 
Devons-nous déposer une hypothèque légale ?

Voici nos conseils et solutions juridiques au service 
de la bonne marche de votre entreprise.

Programme

> 17 h 45
 Accueil des invités

> 18 h 00
 Mot de bienvenue 

de Mme Alice Vanay, 
responsable du service 
juridique du 
Bureau des Métiers

> 18 h 15
 Conférence avec 

nos intervenants

> 19 h 15
 Questions

> 19 h 30
 Apéritif

Inscriptions

Jusqu’au mercredi 
08.03. 2023 auprès de
Mme Christine Arnold
tfc@bureaudesmetiers.ch

Merci de préciser si vous 
restez pour l’apéritif. FORMATION

Centre de formation
Bureau des Métiers
Rue Oscar-Bider 54
1950 Sion


