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Formation : Les bases du droit du travail
OBJECTIFS




Acquérir les connaissances juridiques de base en droit du travail et les mettre en pratique
Maitriser les différents types de contrat, leur contenu et leur gestion
Distinguer les rôles et missions des instances représentatives du personnel

POUR QUI ?

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances générales en droit
Gestionnaires RH
Assistant(e)s Paie
Assistant(e)s juridiques
Toute personne souhaitant maitriser les principes fondamentaux du droit du travail
NOTRE PROGRAMME
Contenu
Temps conseillé : 1 jour (7 heures)
L’environnement juridique des relations du travail
 Identification des sources du droit du travail (Lois, accords collectifs, jurisprudence, usages …)
 Les différentes juridictions compétentes en droit du travail
 Les compétences spécifiques des juridictions civiles, pénales et administratives
 Rôle et pouvoirs de l’inspecteur du travail
 Formalités préalables à l’embauche et leur accomplissement
 Choix du contrat de travail le mieux adapté (CDI, CDD, Intérim, Alternance ….)
 Durée et aménagement du temps de travail (temps partiel, heures supplémentaires, congés, absences
 Exercice du pouvoir de direction et du pouvoir disciplinaire

Les instances représentatives du personnel




Comité d’entreprise et d’établissement
Délégués du personnel / Délégués et représentants syndicaux
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Les instances représentatives du personnel
 Affichage obligatoire
 Document unique de prévention des risques
 Sécurité et santé au travail

La gestion la rupture du contrat de travail






Maîtriser tous les aspects du licenciement (économique, pour motif personnel)
Sécuriser les départs négociés
Mettre en œuvre une procédure de rupture conventionnelle
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* Pour la province, sur devis.

