
 

 

L’INAPTITUDE PROFESSIONNELLE : 
GÉRER UN DOSSIER 

 

Objectifs de la formation 
▪ Maîtriser le cadre légal et intégrer les 

dernières évolutions jurisprudentielles, 
▪ Acquérir les bons réflexes de réflexion et 

d’action, 
▪ Faire des propositions de reclassement et 

accompagner le collaborateur dans la 
démarche, 

▪ Sécuriser ses procédures, 
▪ Anticiper un contentieux prud’homal. 

▪ Public concerné  
▪ DRH, RRH, GRH…, 
▪ Responsable santé/sécurité, 
▪ Toute personne en charge des dossiers 

d’invalidité ou d’inaptitude dans 
l’entreprise. 

▪ Prérequis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques  
▪ La méthode est active et participative 
▪ Elle alternera : 
✓Les apports d'informations et de 
connaissances théoriques 

✓ Les discussions, échanges et débats. 

✓ Les exercices et mises en situation sous 
formes de jeu de rôles et d'études de cas  
 Les participants reçoivent 
une documentation spécifique 
pendant le stage. 
 
 
Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 
session 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

I- CLARIFIER LA NOTION D’INAPTITUDE ET SITUER LES 

ENJEUX ET LES RÔLES 
• Distinguer inaptitude, invalidité et incapacité temporaire 

de travail, 
• Repérer les conséquences des différents avis rendus par 

le médecin du travail :  
- Aptitude avec réserve, totale ou partielle, 
- Inaptitude à l’emploi ou à tout emploi. 

• Situer les rôles et les responsabilités de chacun (élus, 
salarié, employeur, médecin…) 

- Quels sont les recours possibles en cas de désaccord 
avec le médecin du travail ? 

II- CONNAÎTRE ET RESPECTER LES PROCÉDURES SUITE 

AU CONSTAT D’INAPTITUDE 
• Respecter les étapes de la procédure :  

- À quel moment déclencher les visites de reprise et de 
pré-reprise? 

- Distinguer procédure simplifiée et procédure 
d’urgence, 

- Quelles sont les obligations si l’inaptitude fait suite à un 
accident de travail ou une maladie professionnelle ? 

III- ÉTUDIER LES POSSIBILITÉS DE RECLASSEMENT DU 

SALARIÉ INAPTE  
• Rechercher les possibilités de reclassement dans 

l’entreprise ou au sein du groupe : 
- Consulter les IRP, 
- Sécuriser la procédure interne de recherche de 

postes, 
- La situation du salarié pendant la période de 

reclassement. 
• Formaliser une proposition de reclassement : 

- Modification du contrat de travail ou des conditions de 
travail ? 

- Les conséquences de la décision du salarié (refus 
légitime ou refus abusif ?) 

• Gérer l’impossibilité de reclassement. 

IV- SÉCURISER LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET 

ANTICIPER LES RISQUES CONTENTIEUX  
• Comment rédiger la lettre de licenciement ? 
• Chiffrer le montant des indemnités de rupture, 
• Peut-on conclure une rupture conventionnelle ? 
• Anticiper les risques contentieux. 
•  

Durée : 1 jour, 07h00 
 


