
 

  

Objectifs de la formation 
 

- Se repérer dans le droit du travail et 
les textes 

- Acquérir les bases de la législation 
sociale et de son évolution 

- Maîtriser les savoir-faire juridiques et 
méthodologiques de l’assistant(e) RH 

- Mesurer les impacts juridiques d’une 
situation 

- Connaître les points clés nécessaires 
à l’application du droit du travail 

- Être un interlocuteur crédible pour 
l’encadrement et le personnel  
 

Public concerné 
 

Collaborateur en charge de la mission 
RH et Droit Social d’une entreprise 
 

Prérequis : Aucun 

Durée :  
4 jours, 28H00 

Les fondamentaux en droit 
social et droit du travail 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• Animation en mode participatif, coopératif 

• Les stagiaires sont : 
- Sont acteurs de leur formation 
- Sont forces de proposition 
- S’approprient pleinement le sujet 

• Cas pratiques tout au long de la session 
utilisés comme support à l’apprentissage 

• Alternance d’apports théoriques et 
d’exercices pratiques 

• Remise d’un support pédagogique 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

• Evaluation tout au long de la formation : A 
partir des mises en situation, de l’analyse et 
des feed back 

• Evaluation des acquis de fin de formation : 
Questionnaire 

 

Contenu pédagogique 
 
Connaître le Droit du Travail 
L’EMBAUCHE ET LE CONTRAT DE TRAVAIL 
 

- Le contrat de travail 
- Les différents types de contrat de travail 
- Les clauses contractuelles : générales et particulières 
- Les formalités liées à l’embauche 
- La modification du contrat de travail et le changement des 
conditions de travail 
 
LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL 
 

- La durée du travail : revue complète 
- Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail 
- Comptabilisation et gestion du temps de travail 
- Repos et congés 
 
LA SUSPENSION ET LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

- La suspension du contrat de travail 
- La gestion administrative 
- La rupture du contrat de travail 
- Le départ du salarié et sa gestion administrative 
 
CONTENTIEUX ET CONSEIL DES PRUD’HOMMES 
 

- Le contentieux social 
- Le conseil des prud’hommes 
- La gestion d’un dossier prudhommal 

Une attestation de fin de formation 
est remise aux participants à la fin 

de la session 

 Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Comprendre et mettre en place le CDI 
Intérimaire 

✓ Rupture du contrat de travail en paie 

✓ Le traitement des absences en paie 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/


 

 

Durée :  
4 jours, 28H00 

Les fondamentaux en droit 
social et droit du travail 

Contenu pédagogique 
 

Connaître le Droit Social 
COMPRENDRE LES ENJEUX DE L’APPLICATION DU DROIT DU 
TRAVAIL 
- Les bases juridiques du droit du travail 
- Connaître les risques afin de prévenir les contentieux 
 

TROUVER LA REGLE APPLICABLE 
- Utiliser le contrat de travail, la convention collective, les 
usages, le règlement intérieur, les accords d’entreprise 
- Recouvrir au travail extérieur 
 

CONNAITRE LES POUVOIRS DE CONTROLE DES ADMINISTRATIONS 
DU TRAVAIL 
- L’inspection du travail, la médecine du travail, le conseil de 
Prud’hommes 
 

APPLIQUER LES REGLES DANS SON QUOTIDIEN 
- Connaître les contrats de travail (CDI/CDD), leurs avantages et 
leurs contraintes 
- Appliquer les règles légales (durée maximum du travail, 
heures supplémentaires, repos obligatoires) 
 
GERER LES ABSENCES DES SALARIES 
- Faire face à la maladie, l’accident de travail, la maternité, la 
grève 
- Agir en cas d’absences répétées ou injustifiées 
- Connaître la réglementation des congés payés 
 

www.chpformation.fr  

Contenu pédagogique 
 
GERER DANS LE RESPECT DES REGLES DISCIPLINAIRES 
- Anticiper l’impact des décisions disciplinaires 
- Engager une procédure disciplinaire et connaître les règles 
applicables 
- Intégrer l’importance du contentieux et de ses conséquences 
 
PREVENIR LES RISQUES 
- Prévenir les situations de harcèlement et discrimination 
- Connaître les principales obligatoires en matière de santé et 
sécurité et les appliquer 
- Connaître les principales infractions pénales en droit du travail 
 
REAGIR DANS LES SITUATIONS DE RUPTURE DU CONTRAT 
- Faire face à une démission, un abandon de poste 
- Réunir les preuves en cas de licenciement 
- Respecter les procédures et délais 
 
CONNAITRE LES INSTITUTIONS DU PERSONNEL 
- Connaître les attributions des instances représentatives du 
personnel, les moyens à leur disposition (absences, réunions, 
déplacements) 
- Connaître leur statut protecteur  
- Repérer et éviter le délit d’entrave 
 
 
 

 

http://www.chpformation.fr/

