7

LES CYCLES D’INITIATION AU DROIT DU TRAVAIL

Stage d’initiation et de perfectionnement en droit du travail
(2 jours)

OBJECTIFS VISÉS
 pprondir les thématiques majeures.
A
Bénéficier d’une mise à jour générale de vos
connaissances en droit du travail.
Acquérir les réflexes indispensables à la gestion
quotidienne des relations de travail individuelles et
collectives.

PUBLIC CONCERNÉ
•
•
•
•
•

Chefs d’entreprise ou d’établissement
Responsable des Ressources Humaines
RRH
Juristes d’entreprise
Chefs de service

PRÉ-REQUIS
Toute personne confrontée aux relations sociales avec
les représentants du personnel en entreprise.

CONTENU
Module 1 : Choisir, rédiger et modifier le contrat
de travail
1. Les formalités d’embauche à respecter
2. Les différents statuts contractuels
3. Les clauses à ne pas oublier
4. Les clauses particulières
5. La période d’essai
6. La distinction entre modification du contrat et
changement des conditions de travail
7. Conséquences du refus du salarié
Module 2 : Gérer la suspension du contrat de travail
1. Les absences : comment les gérer
et les contrôler ?
2. La maladie, l’accident, la maternité et le congé
parental
3. L’inaptitude physique du salarié :
quelles conséquences pour l’entreprise ?
Module 3 : Mettre en œuvre le pouvoir disciplinaire
1. La notion de faute

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’animation est réalisée par un Avocat du Cabinet.
•É
 tude et exercices pratiques.
• Sur chacun des thèmes abordés, un échange
d’expériences entre l’ensemble des professionnels
présents sera assuré.
Un support pédagogique élaboré spécialement pour
l’action en cours est remis aux stagiaires lors de cette
formation.
Il est projeté dans une salle à l’aide d’un vidéo projecteur.

2. L
 es différentes sanctions applicables
et leur gradation
3. Comment éviter l’annulation de la sanction ?
Module 4 : Gérer le temps de travail
1. Notion de temps de travail effectif, durées
maximales, repos obligatoires, heures
supplémentaires
2. Différentes modalités d’aménagement du temps
de travail...
Module 5 : Rompre le contrat de travail
1. Les principaux cas de rupture et leurs conséquences
2. Les formalités de fin de contrat
3. La transaction
4. Le cas particulier des salariés protégés
Module 6 : Connaître les interlocuteurs de l’entreprise
1. Les interlocuteurs internes à l’entreprise
2. Les interlocuteurs extérieurs

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 2 journées de 7 heures
(9 h à 12 h 30/14 h à 17 h 30)
Un groupe de 20 personnes maximum
L’animation interactive du groupe permet à chacun de
mieux bénéficier des informations qui sont diffusées, tout
en facilitant l’échange d’expériences de professionnels de
la gestion du personnel venus d’horizons divers.
Dates, lieu et prix : contactez le bureau le plus proche.

LE + PÉDAGOGIQUE
Le support est à la fois :
• Théorique, présentant les règles légales applicables
et leurs évolutions ;
• Pratique, permettant de maîtriser vos obligations.
La formation est organisée de manière interactive.
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SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FORMATION
•U
 ne attestation individuelle de formation
sera remise à chaque stagiaire.
•U
 n questionnaire distribué aux stagiaires leur
permettra d’évaluer l’action de formation.
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