La gestion administrative des RH

Le travail transfrontalier

Mardi 24 novembre 2015
13h45 à 17h15
HEG - Haute école de
gestion Arc
Campus Arc 1
2000 Neuchâtel

En partenariat avec:

Association suisse des experts en
audit, fiscalité et fiduciaire
Ordre Neuchâtelois et Jurassien

Public cible
Responsables administratifs et spécialistes RH, comptables et responsables
financiers en entreprise ou en fiduciaire.

Concept
La HEG Arc lance dès cette année « La gestion administrative des RH », une nouvelle
série de séminaires traitant spécifiquement de problématiques administratives dans
l’environnement des PME. A un rythme annuel, nous traiterons de problématiques
en lien avec les assurances sociales, les impôts, les conventions collectives, les
normes, etc.
En cette fin d’année 2015, nous aborderons la thématique de travail transfrontalier.
A quoi faut-il veiller ? Quels sont les pièges ? Quels sont les problèmes et surtout
quelles sont leurs solutions ?

Objectifs de la demi-journée / Méthodes de présentation
L’objectif de la demi-journée est de faire un tour d’horizon des problématiques
potentielles et réelles liées au travail transfrontalier – avant tout du point de vue de
l’employeur.
Le séminaire sera présenté sous forme de conférences et d’études de cas pratiques.
Comme toujours, nous allons privilégier l’échange – à vous de vous munir de vos
bonnes questions.

Thèmes de la demi-journée
•
•
•
•
•

Un aperçu chiffré de la situation dans l’Arc jurassien
Un tour d’horizon des assurances sociales
Situation vécues – pièges à éviter
Le travail transfrontalier est-il toujours sujet à l’impôt à la source ?
L’Euro dans tout ça – Quelles tentatives / Quelles solutions ?

Programme
13h30 - 13h45

Accueil

13h45 - 13h55

Introduction
Benjamin CHAPUIS & Alain-Max GUÉNETTE

13h55 - 14h15

L’importance des relations transjurassienne, en chiffres
Gérard GEISER

14h15 - 15h20

Tour d’horizon des assurances sociales – Situations vécues –
Pièges à éviter
Emmanuel ORO

15h20 - 15h45

Pause-café

15h45 - 16h30

L’impôt à la source
Raymond ZAHNER

16h30 - 17h10

Euro et contrat travail
Ludmila SCHINDELHOLZ

17h15

Fin du séminaire, apéritif

Apéritif offert par la Haute école de gestion Arc

Intervenant-e-s
•
•
•
•

Gérard GEISER, Chef du Service de la statistique, République et canton de Neuchâtel
Emmanuel ORO, Directeur des Ressources Humaines, Manufacture Horlogère
ValFleurier, Branch of RICHEMONT International S.A., Buttes
Raymond ZAHNER, Responsable de l’Impôt à la source, Service des contributions,
République et canton de Neuchâtel
Ludmila SCHINDELHOLZ, Prof. chargée d’enseignement, Avocate,
Haute école de gestion Arc, Neuchâtel

Lieu et accès
Lieu
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel

Accès
Les places de parc à proximité immédiate de Campus Arc 1 sont limitées
(stationnement payant au P+R2). Nous vous conseillons de privilégier les transports
publics.
Campus Arc 1 se situe à 500m à l’est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare / Blaise Cendrars

Inscription
Délai : mardi 10 novembre 2015
En ligne sur: www.ig.he-arc.ch/gestionAdminRH/
Par courrier: HEG Arc, Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel,
à l’att. de Loredana Monica Valcu

Finance d’inscription
CHF 200.- pour la demi-journée (documentation et pause-café comprises).
L’inscription sera confirmée par courriel. En cas de désistement après le délai
d’inscription, la finance d’inscription sera considérée comme due et nonremboursable.

Responsable du séminaire
Benjamin CHAPUIS, Prof. Haute école de gestion Arc
Alain-Max GUÉNETTE, Prof. Haute école de gestion Arc

Organisation/ Contact
Loredana Monica VALCU
E-mail : monica.valcu@he-arc.ch
Tél :+41 32 930 20 76
HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21 – 2000 Neuchâtel
www.heg-arc.ch

