Maîtrise de la relation contractuelle :
CDD/CDI/CDDI

MANAGEMENT

Gérer les contrats de travail peut se révéler complexe pour les personnes en charge des Ressources
Humaines. Maîtriser l’environnement légal et ses aspects pratiques est indispensable au quotidien. Cette
formation a pour objectif de développer les bons réflexes face aux situations rencontrées dans l’entreprise
et de prévenir ainsi les contentieux.

Objectifs
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d’ :
 Appréhender les différents contrats de travail : CDI et CDD avec la spécificité de l’IAE : CDDI.
 Maîtriser les différentes étapes de la vie d’un contrat de travail : conclusion, exécution,
rupture
Publics et prérequis
Directeurs et professionnels de la fonction RH.
Il n'y a aucun prérequis pour cette formation.
Durée
1 jour

En partenariat avec :

Moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre
 Apports méthodologiques et théoriques
 Étude de cas pratique, mise en situation, jeux de rôle
Contenu
 Maîtriser le recours au CDD et CDDI, le CDI étant légalement le contrat de travail « de
principe »
 Maîtriser le statut du salarié en CDD – CDDI : égalité de traitement ou différentiation
possible ?
 Maîtriser la rupture du CDI, CDD, CDDI.
 Connaître le contentieux de la requalification du CDD/CDDI en CDI : quels sont les enjeux d’un
risque de requalification ? Comment agir pour pallier un tel risque ?
Suivi et évaluation
 Cas pratique.

Modalités et délai d'accès
 Inscription en ligne via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca3NUHXu4jT1OteSbsgNYtsotvCAx58WqBESKESTKJOtOrw/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

Indicateurs de résultats
Taux retour
enquêtes
83%

Taux satisfaction
stagiaires
100%
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