RECRUTER UN SALARIE
ETRANGER EN FRANCE

Public Visé :
RRH, ARH
Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour (7h)
Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu
Lieu : Sur site Client

Coût de la formation
880 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit du
travail et RH
Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne
Pédagogie active et
participative

OBJECTIFS
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Connaître les obligations de l’employeur en matière de recrutement de salarié étranger en France
Comment effectuer une demande d’autorisation de travail
Formation à jour des décrets de Mars 2021 et arrêté du 1 er Avril 2021

PROGRAMME
Introduction au droit des étrangers
Sources du droit des étrangers
Entrée sur le territoire français et droit au séjour
Types de cartes de séjour
Les administrations intervenant dans le recrutement de salarié étranger
Le recrutement d’un salarié étranger résidant en France
L’étranger est titulaire d’un titre de séjour en France
Les titres de séjours autorisant à travailler,
Les titres de séjour n’autorisant pas le travail
Le changement de statut
L’étranger n’est pas titulaire d’un titre de séjour en France
Le recrutement d’un salarié étranger ne résidant pas en France
La procédure d’introduction
La constitution du dossier
Examen du dossier
L’autorisation de travail
Les cas de demande d’autorisation de travail
La constitution de la demande
La validité de l’autorisation
Le renouvellement du titre de séjour.
Les recours contre le refus d’autorisation
Les cas spécifiques
Les Algériens
Les étudiants étrangers en France
Changement de statut vers CDD ou CDI d’un étudiant titulaire d’un diplôme de Master
Changement de statut vers CDD ou CDI d’un étudiant non titulaire d’un diplôme de Master
Les autres cartes de séjour

Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise

Suivi d’exécution

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation
.

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

