
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Droit du travail 
 

Objectifs 
 

À l’issue de la formation, les participants seront capables :  
 

- de maîtriser l'environnement juridique lié à l'entreprise 

- de maîtriser les principes de la législation sociale en vue d'une application pratique en  

entreprise 

- de gérer le contrat de travail dans sa globalité 
 

Programme 
 

LES SOURCES DU DROIT 
 
Sources du droit du travail et hiérarchie 

des textes 

- Sources légales, sources conventionnelles, 

jurisprudence, usage, décision unilatérale de 

l'employeur 

 

Seuils d'effectifs 

Pouvoir disciplinaire de l'employeur 

- La procédure disciplinaire, les sanctions 

(nature et conséquence), le règlement intérieur 

 

Affichages et registres obligatoires 

Obligation d'emploi des travailleurs 

handicapés 

 
LE CONTRAT DE TRAVAIL 
 
Définition, contenu (clauses obligatoires / 

clauses facultatives) 

Période d'essai 

- Durée de l'essai, prolongation ou 

renouvellement, rupture 

 

Types de contrats 

- CDI, CDD, intérim, temps partiel, contrats 

jeunes 

 

 

Cessation du contrat 

- Démission, licenciement, procédures, 

suites et conséquences de la rupture 

 

Modification du contrat 

- Notion de modification, conséquences 

 

Cas de suspension du contrat de travail 

- Les congés payés (acquisition des droits, 

exercices des droits, paiement) 

- Suspension liée à la santé du salarié 

(maladie, accident du travail / accident de 

trajet, maladie professionnelle, maternité et 

congé parental) 

 

DUREE ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL  

 

Notion de travail effectif, durées maximales 
de travail, heures supplémentaires et repos 
compensateur, réduction du temps de travail 
et 35 h, travail en équipe 
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Public 
 
Toute personne en poste dans un service RH 
 

Accessibilités personnes handicapées 
 
Nos locaux sont adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, nos formations sont compatibles avec 
plusieurs handicaps selon études. Nous consulter. 
 

Nombres de participants 
 
4 min – 12 maxi 

 
Pré-Requis 
 
Aucun. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Délai d’accès 
 
Conformément aux dates de notre catalogue 
inter-entreprises. Pour d’autres formations nous 
consulter. 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 
Echanges, études de cas 
Support juridique permettant une utilisation 
immédiate des acquis de la formation 
 

Modalités d’évaluations 
 
Le formateur mettra en œuvre des outils 
d’évaluation (QCM – Exercices pratiques) pour 
valider les acquis de l’apprenant. 

 
 

Validation 
 
Attestation de stage.  

 
 
 
 
 

Durée : 5 jours (35 heures) 
 

Dates : A définir 
 

Horaires : Nous consulter 
 

Lieu : Nous contacter 
 

Coût : Nous consulter 
 

http://www.afpi-fc.org/

