RESSOURCES HUMAINES
Réf : RH-EDT-020

L’ESSENTIEL DU DROIT DU TRAVAIL
Objectifs de formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Maîtriser les bases de la réglementation en droit social
• Acquérir les bons réflexes juridiques en GRH
• Anticiper les situations à risques

Prérequis à la formation
• Aucun

2 jours en présentiel

Public concerné
• Responsables et collaborateurs RH

€

650 € HT / stagiaire

Programme de formation
• Connaître l’environnement légal des RH
o Identifier les sources du droit du travail
o Savoir ou chercher l’information

8 à 10 stagiaires

Inter / Intra

 01.80.85.50.20
 contact@formagogy.fr
01.85.76.21.99

• Les fondamentaux du contrat du travail
o Acquérir les bons réflexes en matière de recrutement
o Appréhender les différentes formes de contrat
o Identifier les conditions de formation du contrat
o Sécuriser l’exécution du contrat
• L’exécution du contrat de travail
o Veiller au respect de la durée du travail
o Intégrer les congés et repos
o Connaître les règles de la suspension du contrat
o Définir les modifications de contrat possibles
(suite au verso)
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Programme (suite)
• Les pouvoirs de l’employeur et les libertés des salariés
o Comprendre les fondements du pouvoir de l’employeur
o Connaître les actes réglementaires de l’employer
o Appliquer le droit disciplinaire

• Les ruptures du contrat de travail
o Appréhender les différents modes de rupture du contrat de travail
o Sécuriser le licenciement pour motif personnel
o Connaître les particularités du licenciement pour motif économique
Evaluation et validation des acquis
• Evaluation individuelle par compétences tout au long de la formation
• Evaluation des connaissances en début et fin de formation
• Evaluation de la satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
• Etudes de cas
• Mises en application à partir de problématiques stagiaires
• Mises en application effectuées par chaque stagiaire

Moyens pédagogiques
• Ordinateurs/tablettes tactiles
• Support stagiaire synthétisant la formation
• Contenus clés par vidéoprojecteur

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes. Ils sont membres du RÉSEAU FORMAGOGY

Vos attestations
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire
• Une attestation de présence du stagiaire est délivrée à l’entreprise

Retrouvez tous nos stages sur notre site : www.formagogy.fr

Ingénierie
pédagogique

Formation
digitale

Formation
présentielle
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