
SARL au capital de 8 000 € –  801 649 971 RCS Limoges – APE 9499Z 

Organisme de formation : Numéro de déclaration d’activité : 74 87 0157 87 

Auprès de la préfecture de la région Limousin 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Connaître les réponses aux situations pratiques rencontrées dans l'entreprise pour faciliter la 

gestion quotidienne des ressources humaines. 

PUBLICS CONCERNÉS 
• Représentants du personnel 

• Collaborateurs des ressources humaines 

• Chefs d’entreprise 

 

PRÉREQUIS 
• Aucun prérequis 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques 

• Questions / réponses appliquées à l’entreprise 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Tableau blanc / paperboard 

• Vidéoprojecteur 

• Support de cours 

 

ANIMATEUR - FORMATEUR 
Consultant diplômé 

Juriste en Droit social, diplômé de la Sorbonne et auteur de plusieurs ouvrages juridiques. 

Spécialisé dans le conseil et la formation en Droit du travail pratique. 

 

DURÉE DE LA FORMATION 
Nombre d’heures : 14 h 

Nombre de jour : 2 jours 

 

SUVI DE FORMATION, APPRECIATION DES RÉSULTATS 
• Un bilan d’évaluation est effectué à la fin de la session de formation 

• Un questionnaire d’évaluation et de satisfaction est rempli par les stagiaires au terme de la 

formation 

 

TYPE DE FORMATION 
Formation en inter-entreprises 

Formation en intra-entreprise sur demande 

 

 

 

 

 

INITIATION AU DROIT DU TRAVAIL 



SARL au capital de 8 000 € –  801 649 971 RCS Limoges – APE 9499Z 

Organisme de formation : Numéro de déclaration d’activité : 74 87 0157 87 

Auprès de la préfecture de la région Limousin 

 

 

 

 

 

 

 
8 h 45 :  Accueil des stagiaires (boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries) 
9 h :  Début de la formation, présentation des personnes présentes et du déroulé de la formation  

  Une pause-café est prévue en milieu de matinée 

12 h 30 :  Pause déjeuné  

14 h :  Reprise du cours de la formation 

  Une pause-café est prévue en milieu d’après-midi 

17h30 :  Départ des stagiaires 

 
 

PROGRAMME 
 

- Les différents contrats de travail et les clauses applicables  
 

- Le recrutement et l'embauche  
 

- La rémunération  
 

- Le temps de travail  
 

- Le règlement intérieur  
 

- Les absences  
 

- Les procédures disciplinaires  
 

- Les modes de rupture du contrat de travail  
 

- Le contentieux prud'homal 
 

EXEMPLES D’EXERCICES PRATIQUES 
 

• Gérer un demande de formation  

• Organiser une rupture conventionnelle  

• Appliquer une sanction disciplinaire  

• Modifier le règlement intérieur  

• Rechercher des textes pour résoudre une question pratique  

• Calculer des heures supplémentaires et complémentaires  

• Mettre en place un forfait en heures et en jours 

INITIATION AU DROIT DU TRAVAIL 
 


