
 
 

Formation Droit du travail : Sécuriser les aspects 

contractuels du dossier salarié 
 

 

Durée : 

 21 heures de formation. 

 4 heures de conception pédagogique. 

 

Méthode pédagogique & moyens d’encadrement : 

 Outils : Vidéo projection, ordinateur. Formation en présentiel. 

 Support pédagogique : Conçu comme un livret complet et ressource post 

formation comprenant schémas, graphiques, dessins et synthèse par chapitre 

pour une appropriation maximum, remis sous forme de classeur pour être vivant 

et pouvant s’étoffer tout au long de la formation. 

 Pédagogie :  

o Des apports théoriques appuyés par des études de cas, jeux de rôles, 

mise en situation ; 

o Des exercices progressifs sur ordinateur et d’analyse d’arrêt de 

jurisprudence ; 

o Simulations avec ou sans vidéo avec débriefing ; 

 

Objectifs & compétences visées : 

 Maîtriser les fondamentaux du droit du travail. 

 Se repérer de manière structurée dans l'environnement juridique de la gestion 

du personnel. 

 Acquérir les bons réflexes juridiques en GRH. 

 Analyser efficacement une question légale. 

 

  



 
 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

 

Publics concernés : 

Responsable du personnel, directeur, RRH, DRH. 

 

 

Programme de formation :  

 

1- Connaître l'environnement légal 

 Acquérir une méthodologie de recherche pour donner des réponses justes et 

fiables. 

 Utiliser les sources du droit du travail. 

 Identifier les incidences de la convention collective dans la gestion des 

ressources humaines. 

 

2- Gérer les différentes étapes de la vie du contrat de travail 

 Acquérir les bons réflexes juridiques en matière de recrutement et d'embauche. 

 Connaître les formes de contrats possibles : CDI, CDD, contrats aidés. 

 Sécuriser le recours à l'intérim et aux CDD : 

o motifs, successions de contrat ; 

o tenir compte de la surcotisation chômage sur les CDD courts ; 

 

3- Appliquer les principales règles liées à l'exécution du contrat 

de travail 

 Veiller au respect de la durée du travail. 

 Connaître les règles en matière de congés payés. 

 Mesurer les conséquences juridiques des différentes causes d'absence sur le 

contrat (maladie, maternité…). 

 Relayer l'encadrement dans le cadre de la procédure de droit disciplinaire. 

 



 
 

4- Maîtriser les fondamentaux de la rupture du contrat de travail 

 Connaître les différents modes de départs possibles (démission, licenciement, 

rupture conventionnelle) et leurs conséquences. 

 Connaître les règles et procédures à respecter. 

 

 

Suivi de l’action de formation, évaluation des acquis et validation des résultats :  

 

 L’évaluation En amont de la formation : Un questionnaire en amont de la formation 

est réalisé afin de connaître le niveau technique du stagiaire. Ceci permettant au 

formateur de mieux construire sa formation. 

 Durant la formation :  

o Durant la formation, des cas pratiques sont proposés afin de mesurer la 

progression du stagiaire. Les cas pratiques prennent la forme de QCM, quiz 

ou mise en situation professionnelle ; 

o Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants 

est proposé ; 

 Post formation : 

o Le stagiaire évalue la prestation du formateur et l’organisation globale de la 

formation ; 

o Le formateur évalue les acquis « à chaud » du stagiaire via un questionnaire, 

qui sera corrigé en séance ; 

 Validation : Remise d’une attestation individuelle de formation en précisant si la 

compétence est acquise ou non. Un commentaire du formateur est effectué. 

 

 

Tarif : 

40 € par heure et par stagiaire. 

 


