
 

 Le droit du travail 

 

  

 

1. Les bases juridiques du droit du travail et leur 

utilisation pratique 

- Les sources du droit du travail 

- Les réformes récentes et leur impact 

- Utiliser le droit du travail au quotidien 

 

2. Le contrat de travail 

- Recrutement : règles applicables 

- Promesse d’embauche : nature juridique et effets 

- Critères de détermination du contrat applicable 

- Typologie des contrats : CDI, CDD, temps partiel, 

intérim 

- Les clauses du contrat et leurs modalités de 

rédaction 

 

3. La suspension du contrat de travail 

- Les différents cas de suspension du contrat 

- L’impact de la suspension sur les obligations de 

l’entreprise et du salarié 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. La modification du contrat de travail 

- Légitimité de la modification 

- Modification du contrat ou des conditions de travail 

- Conséquences sur le contrat de travail 

 

5. La rupture du contrat de travail 

- Démission, rupture négociée, licenciement, départ et 

mise à la retraite, autres modalités de rupture 

- Gestion des conflits liés au départ et à la transaction 

- Modalités de gestion des ruptures de contrat 

 

6. Le droit disciplinaire 

- Du pouvoir disciplinaire de l’employeur au recours du 

salarié 

- Sanctions applicables 

- Règlement intérieur 
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 Objectifs 

Maîtriser les fondamentaux du droit du 

travail 

 Public / Prérequis 

Personne en charge de la formation 

RRH, gestionnaire RH, comptable, 

dirigeant… 

 


