THEMATIQUE : DROIT

DROIT DU TRAVAIL - INITIATION

OBJECTIFS

Etre capable de :
• Maîtriser les différents types de contrat de travail, leur contenu et leur gestion
• Utiliser les bases juridiques du droit du travail pour pouvoir les mettre en
pratique dans son activité professionnelle
• Appliquer les principaux droits et obligations de l’employeur et du salarié
Nouvelle architecture de la hiérarchie des normes :
o Articulation entre le code du travail / accord de branche et accord
d’entreprise
Principes fondamentaux en droit du travail :
o Non-discrimination
o Le lien de subordination
o Le socle contractuel
Régime juridique du CDI :
o Conditions de fond et de forme
o Période d’essai
o Clauses spécifiques

CONTENU

Régime juridique des CDD :
o Cas de recours
o Renouvellement
o Succession
o Rupture
Exécution et suspension du contrat de travail :
o Durée du travail
o Congés payés
o Arrêts de travail et inaptitude
Droit disciplinaire, sanctions et rupture du contrat de travail :
o Droit disciplinaire, règlement intérieur et sanctions
o Les principaux modes de rupture du contrat (conditions de fond et de
forme)
o La rupture des contrats aidés
o Les suites de la rupture du contrat de travail
o Le barème prud’homal et ses conséquences

METHODE

Apports théoriques sur la réglementation et la gestion sociale
Apports théoriques adaptés aux problématiques des employeurs de l’économie
sociale
Echange sur des cas concrets

PUBLIC

Salariés amenés à prendre des responsabilités dans la gestion du personnel et des
relations sociales

DUREE

2 jours (soit 14 heures)

NB DE
PARTICIPANTS

5 à 12 participants

LIEUX ET DATES

AIX-EN-PROVENCE
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
STRASBOURG
BORDEAUX
TOULOUSE
LILLE
LYON
LYON
LILLE
AJACCIO
TOURS
PAU

06 et 07 février 2019
27 et 28 février 2019
05 et 06 juin 2019
23 et 24 octobre 2019
11 et 12 décembre 2019
21 et 22 mars 2019
10 et 11 avril 2019
24 et 25 avril 2019
16 et 17 mai 2019
26 et 27 juin 2019
25 et 26 septembre 2019
17 et 18 septembre 2019
09 et 10 octobre 2019
06 et 07 novembre 2019
27 et 28 novembre 2019

