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LES MODES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

 
 

 

 
 

 

 
Objectifs de la formation  
▪ Connaitre les fondamentaux en Droit Social en 

matière de rupture de contrat de travail, 
▪ Sécuriser les différentes ruptures du contrat de 

travail pour éviter les contentieux 

▪ Public concerné  
Dirigeants d’entreprises, DRH, Gestionnaire RH, 
Managers, Responsables de service… 
Prérequis : Connaître les bases du droit du travail 

▪ Méthodes et moyens pédagogiques  
▪ Formation opérationnelle avec échange 

d’expérience et réflexion à partir de cas 
pratiques et appui sur les dernières évolutions 
jurisprudentielles. 

 Les participants reçoivent une 
documentation spécifique pendant le stage. 
Elle reprend les éléments théoriques et 
méthodologiques de la formation. 

Évaluation des acquis de la formation 
Des connaissances : à l’entrée (questions), 
Des acquis : tout au long de la formation par des 
exercices pratiques. 

Notre expert en Droit Social 
Juriste et spécialiste des questions sociales 
d'entreprises et de la gestion collective de la 
représentation du personnel, Tomas REDONDO est 
Secrétaire général d'une Fédération professionnelle 
patronale, il exerce son activité professionnelle depuis 
plus de 15 ans. Il accompagne et conseille les 
entreprises dans leurs problématiques RH et 
contentieuses, de droit du travail et de sécurité sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 
session 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
I - LES DIFFÉRENTS MODES DE RUPTURE DU CDI 
 

I -  La rupture du contrat en dehors de toute initiative 
des parties : la force majeure 
 

II – La rupture du contrat à l’initiative des parties 
 

a) À l’initiative du salarié 
• La prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur 
• La résiliation ou résolution judiciaire du contrat à la 

demande du salarié aux torts de 
• L’employeur 
• La démission 
• Le départ en retraite 

 

b) À l’initiative de l’employeur 
• Le licenciement disciplinaire 
• Le licenciement pour motif personnel : causes, motifs 

interdits, sanctions possibles, la procédure de 
licenciement pour motif personnel 

• Le licenciement pour motif économique : définition, 
obligations, procédure, différents types 

 

c) La mise à la retraite 
• À l’initiative de l’une ou l’autre des parties 
• Le départ négocié 

 

II - LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIÉS 

PROTÉGÉS 
• Les salariés concernés 
• Les différents cas de rupture : 

La rupture à l’initiative de l’employeur  
La prise d’acte de la rupture et la demande de résiliation 
judiciaire  
La rupture conventionnelle 
La rupture amiable pour motif économique 
La transaction 
Cas de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation 
judiciaire 

• Le cas des salariés en CDD et intérimaires 
• La procédure spécifique de licenciement 

 

Durée : 1 jour, 07h00 
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