L’essentiel du droit du travail pour des bonnes
pratiques RH lors de la vie du contrat de travail

GESTION

De nombreux professionnels sont confrontés au quotidien à la gestion du personnel de l’entreprise.
N’étant pas la seule activité, ils n’ont pas toujours le temps de connaitre et d’intégrer les changements
dont fait l’objet, de façon permanente, le droit du travail. Il paraît alors essentiel d’effectuer des mises à
jour de ses connaissances et sécuriser ses pratiques en matière de Ressources Humaines.

Objectifs
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d’ :
 Identifier et gérer les différentes étapes de la vie du contrat de travail de l'entrée du salarié
jusqu'à son départ
 Appliquer les règles du droit du travail
 Connaitre les outils juridiques utiles pour tendre à la résolution d’une situation conflictuelle
Publics et prérequis
Directeurs et professionnels de la fonction RH.
Il n'y a aucun prérequis pour cette formation.
Durée
2 jours

En partenariat avec :

Moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre
 Apports théoriques
 Etude de cas pratique
 Echange de pratique à partir de situations vécues
Contenu
 Maîtriser les règles du droit du travail lors du recrutement et l’exécution du contrat de travail.
 Connaitre les bases du droit du droit du travail pour respecter les temps de repos et les durées
maximales de travail.
 Connaitre les outils juridiques utiles pour tendre à la résolution d’une situation conflictuelle et
éviter ainsi le piège de la critique pour non-respect de l’obligation de sécurité envers le personnel.
 Les bonnes pratiques en matière de :
 Recrutement
 Politique salariale
 Durée du travail
 Temps de repos et congés payés
 Surveillance médicale du salarié
 Gestion de l’inaptitude au travail
 Gestion des conflits, RPS et situation de harcèlement.
Suivi et évaluation
 Evaluation des acquis à chaud en fin de formation

Modalités et délai d'accès
 Inscription en ligne via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd29b9q67I7NtDPN0Mlp5APMWAo5L7KQ0sjchxxj
kPw_xQo9Q/viewform
 L'inscription est validée une fois le formulaire d'inscription complété.
 Une convocation vous parviendra deux semaines avant la formation comprenant des
précisions sur le lieu et l'heure.
Pour plus d’informations contacter Maffiel Boncourre :
 m.boncourre@chantierecole.org
 m.boncourre@lesentreprisesdinsertion.org
 02 40 43 78 48
 02 40 36 18 49
Accessibilité
Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Tarifs
 275€/personne
Indicateurs de résultats
Taux retour
enquêtes
-

Taux satisfaction
stagiaires
-
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