LE DROIT DU TRAVAIL POUR
LES MANAGERS

Public Visé :
Managers
Prérequis : Aucun

Durée : 2 jours (14h)
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 l'environnement juridique
Accompagner le parcours professionnel du salarié
Prévenir les risques

PROGRAMME
Le cadre du droit du travail
Le Code du travail.
La convention collective et les accords collectifs
Le règlement intérieur
Connaître les différents contrats de travail
Le CDI et CDD.
Intérim, temps partiel, sous-traitance.
Les clauses générales et les clauses particulières des contrats : essai ; exclusivité, non-concurrence
Identifier les étapes clés du contrat de travail
Les règles de la modification du contrat
Les fondamentaux en matière de durée du travail : temps de travail effectif, pause, durées
maximales…
Les congés
Les entretiens annuels et professionnels
Gérer la rupture du contrat de travail
La démission, l'abandon de poste : les différents cas de démission, le préavis et les conséquences.
Le départ négocié, la rupture conventionnelle individuelle et collective
La gestion des comportements fautifs du salarié : les différents types de fautes, les sanctions.
Le licenciement : les conditions, la procédure...
Evaluer les responsabilités de l'employeur et les risques
Principes de responsabilité.
Sanctions civiles et pénales en matière de SST
Les accidents de travail et de trajet.
Harcèlement moral, sexuel et discrimination.
Communiquer avec les Institutions représentatives du personnel
Le rôle des membres du CSE
Le rôle des Délégués syndicaux et organisations syndicales
Les droits et les devoirs des élus.

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

