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Parcours certifiants : 
valoriser vos 

compétences métiers

Parcours RH : 
chefs d’entreprise, 

dirigeants, DRH/ RRH/ 
Managers, juristes, vous 

êtes tous concernés !



Module 1 : choisir, rédiger et modifier le contrat de 
travail
Les formalités d’embauche à respecter, les différents 
statuts contractuels (CDI, CDD), les clauses à ne pas oublier, 
les clauses particulières (mobilité, non-concurrence…), la 
période d’essai, modification du contrat et changement des 
conditions de travail – Conséquences du refus du salarié.

Module 2 : gérer le temps de travail : approche 
française et contexte européen sur le temps de travail
Notion de temps de travail effectif, durées maximales, 
repos obligatoires, heures supplémentaires, gestion du 
temps partiel, différentes modalités d’aménagement du 
temps de travail…

Module 3 : gérer la suspension du contrat de travail
Les absences : comment les gérer et les contrôler ?
La maladie, l’accident, la maternité et le congé parental… 
L’inaptitude physique du salarié : quelles conséquences 
pour l’entreprise ?

Module 4 : remplir son obligation de prévention
Évaluer le risque et tenue du document unique, prévention 
de la pénibilité, mise en place d’une politique de prévention 
(formation, plan d’action…) – Comprendre les obligations 
de l’employeur en matière de suivi médical des salariés, 
mesurer la responsabilité de l’employeur.
Focus : affichage obligatoire et registres.

Module 5 : mettre en œuvre le pouvoir disciplinaire
La notion de faute, les différentes sanctions applicables et 
leur gradation, comment éviter l’annulation de la sanction ?

Module 6 : rompre le contrat de travail
Les principaux cas de rupture et leurs conséquences, les 
formalités de fin de contrat, la transaction, le cas particulier 
des salariés protégés.

Parcours  Practice 

 Anticiper et gérer les problématiques juridiques en temps 
réel.

 Mettre en place des actions correctives lorsqu’il s’avère que 
l’entreprise ne respecte pas, ou mal, le cadre réglementaire.

 Être force de proposition pour utiliser le droit du travail 
comme un instrument au service de votre stratégie sociale.

CERTIFICAT DE SPÉCIALITÉ DE MAÎTRISE DU 
DROIT DU TRAVAIL - Option relations individuelles

         OBJECTIFS VISÉS 

Avec cette formation, vous n’êtes pas simplement capable 
d’utiliser le droit du travail ou de l’appliquer, vous disposez d’un 
niveau de maîtrise technique suffisant pour :

        CONTENU

         MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Dans le cadre de ce parcours de formation, notre 
plateforme « Barthélémy 100 % en ligne » sera mise à 
votre disposition.
• Vous y trouverez un support de formation complet et à 
consulter dès que nécessaire ainsi qu’une documentation 
complémentaire vous permettant de commencer à étudier 
les concepts juridiques développés lors des sessions 
animées par nos formateurs.
• Des quiz/tests seront aussi à réaliser via la plateforme 
afin de permettre au formateur de cibler vos besoins et de 
vous évaluer.
• Une messagerie intégrée à la plateforme vous permet de 
communiquer en temps réel avec votre formateur.
• Des exercices pratiques seront réalisés en cours de la 
session et en fin de formation. Vous pourrez passer une 
épreuve finale sous forme de plusieurs cas pratiques, afin 
d’obtenir une certification professionnelle. 

 DRH
 RRH
 Assistants RH
 Assistants du service du personnel
 Comptables, Juristes d’entreprise
 Chefs de service

PRÉ-REQUIS
Toute personne déjà confrontée à l’application du 
droit du travail dans ses activités professionnelles.

 PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE ET MODALITÉS PRATIQUES

Durée : 6 matinées de 3 h 30  

Un groupe de 12 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.

POSSIBILITÉ DE PARCOURS 100 % DISTANCIEL

La certification est composée de 3 compétences relatives à la capacité d’utilisation du droit du travail dans le management et 
la gestion des ressources humaines, la 4ème compétence étant centrée sur la capacité à agir en expertise dans un domaine 
spécifique : 

C1 : Manager les ressources humaines avec le droit du travail
C2 : Sécuriser les pratiques de l’entreprise
C3 : Construire des solutions appropriées
C4 : Agir en expert dans les relations individuelles.

La validation des compétences s’effectue par la réalisation de cas pratiques en ligne et d’un examen final

         COMPÉTENCES ATTESTÉES PAR LA CERTIFICATION 


