
Formation paritaire

des juges prud’hommes

Avec le soutien de :



La formation paritaire UAPG-
CGAS, organisée par l’Université 
Ouvrière de Genève en 
collaboration avec le Pouvoir 
judiciaire et la Faculté de droit 
de l’Université de Genève, est 
proposée chaque année aux 
juges prud’hommes. 

Elle s’adresse à l’ensemble des juges re-
présentant.e.s des employeurs, des em-
ployeuses et des salarié.e.s.

Cette formation est entièrement gra-
tuite. Elle est financée par la Fondation 
pour la formation professionnelle et 
continue du Canton de Genève (FFPC) 
avec le soutien du Pouvoir judiciaire et 
de l’Université de Genève. 

Ces cours sont dispensés par des avo-
cat.e.s spécialisé.e.s en droit du tra-
vail (FSA), des représentant.e.s des 
partenaires sociaux, des juges de la 
Cour de justice, ainsi que par des pré-
sident.e.s et des juristes du Tribunal des 
prud’hommes.

Ce programme de formation fait par-
tie du cursus pour les juges souhai-
tant se présenter aux examens de 
brevet de Président.e.

Le programme que vous trouverez ci-
après concerne le second semestre de la 
formation paritaire. Cette formation est 
entièrement gratuite. 

Elle est ouverte à l’ensemble des 
juges et président.e.s. 

Intervenant.e.s du second semestre: 

Me Marie-Christine BALZAN
Me Nathalie BORNOZ
Me Christian BRUCHEZ
Mme Ariane DE MORSIER
Me Giuseppe DONATIELLO
M. Julien DUBOUCHET CORTHAY
Mme Olivia GUYOT-UNGER
Mme Giovanna LEMBO 
Prof. Karine LEMPEN
M. Laurent MOUTINOT
Me Selina MÜLLER
Me Mercedes NOVIER
Mme Aline ODIER
Mme Geneviève ORDOLLI
Me Audrey PION
M. Paul ROCHAT
Me Sara ROUSSELLE-RUFFIEUX
M. Jean-Luc SCHEIDEGGER
Me Nathalie SUBILIA
M. Joël VARONE
Me Aurélien WITZIG
Mme Sylvianne ZEDER-AUBERT
 
Tous les intervenant.e.s sont cité.e.s 
sous réserve de modifications.

Attention : veuillez prendre note que les 
cours ne seront pas dédoublés contrai-
rement aux années précédentes, à l’ex-
ception des plages horaires des 8 et 17 
septembre 2020 consacrées aux ques-
tions en vue des examens.



La loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
20SYPR3.1  І  Mardi 14 janvier 2020 de 12:00 à 14:00 (2 heures)

Syllogisme / Raisonnement juridique
20SYPR3.2  І  Mardi 28 janvier 2020 de 12:00 à 14:00 (2 heures)

Les conventions collectives de travail et les contrats types de travail
20SYPR3.3  І  Mardi 18 février 2020 de 12:00 à 14:00 (2 heures) 
 Jeudi 27 février 2020 de 18:30 à 20:30 (2 heures)

L’OCIRT, la CRCT et l’IPE
20SYPR3.4  І  Mardi 3 mars 2020 de 12:00 à 14:00 (2 heures)

Récapitulatif
20SYPR3.5  І  Samedi 14 mars 2020 de 08:30 à 12:30 (4 heures)

La loi sur le travail et ses ordonnances 
20SYPR3.6  І  Jeudi 19 mars 2020 de 18:30 à 20:30 (2 heures) 
 Mardi 24 mars 2020 de 12:00 à 14:00 (2 heures)

Les calculs en droit du travail
20SYPR3.7 І  Mardi 31 mars 2020 de 12:00 à 14:00 (2 heures) 
 Mercredi 8 avril 2020 de 18:30 à 20:30 (2 heures)

Le transfert d’entreprise
20SYPR3.8  І  Mardi 21 avril 2020 de 12:00 à 14:00 (2 heures)

Récapitulatif 
20SYPR3.9  І  Samedi 2 mai 2020 de 08:30 à 12:30 (4 heures)

Les différentes formes de contrat
20SYPR3.10  І  Jeudi 14 mai 2020 de 18:30 à 20:30 (2 heures) 
 Mardi 19 mai 2020 de 12:00 à 18:30 (2 heures)

La clause de non concurrence en pratique
20SYPR3.11  І  Jeudi 28 mai 2020 de 18:00 à 21:00 (3 heures)

Récapitulatif
20SYPR3.12  І  Samedi 6 juin 2020 de 08:30 à 12:30 (4 heures)

Plage questions examens
20SYPR3.13 І  Mardi 8 septembre 2020 de 12:00 à 14:00 (2 heures) 
 Jeudi 17 septembre 2020 de 18:30 à 20:30 (2 heures)

Je m’inscris aux cours suivants    
(Mettre une croix à ce qui convient)



UOG Université Ouvrière de Genève
Place des Grottes 3
1201 Genève

Formalités d’inscriptions
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès réception du programme ou, 
au plus tard, deux semaines avant le début du cours.  

Il est possible de s’inscrire soit au moyen du bulletin d’inscription, soit par 
courrier postal ou e-mail: info@uog.ch
 
En cas d’absence, nous vous prions de vous mettre en contact avec le 
secrétariat de l’UOG, par e-mail ou téléphone, jusqu’à la veille du cours au plus 
tard.

Le montant des taxes d’inscription est pris en charge.
Les cours sont gratuits.

Bulletin d’inscription

A remplir lisiblement et à retourner au :  
Secrétariat de l’UOG - Place des Grottes 3 - 1201 Genève

Madame  Monsieur

Nom: Prénom:  

Adresse: 

NP/Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: 

Employeur.euse           Salarié.e Groupe: 

E-mail:  Date de naissance:  

Téléphone  : 022 733 50 60
E-mail  : info@uog.ch
www.uog.ch

Signature:


