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1 jour 

27 novembre 2020 

9h-12h30 / 13h30-17h 
Sécuriser et accompagner la rupture du contrat 
de travail 

Droit social 

 
Intervenant : Maitre Louis-Philippe BICHON 
Avocat conseil en droit social 
 

Coût : 285 € 
 

Public/Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation  :  Directeurs d’association ou d’e tablisse-
ment, responsables ou personnes en charge des Res-
sources Humaines ou de la pre vention des risques, 
Juristes 
 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’URIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en fonction du handi-
cap. N’he sitez pas a  nous faire part de vos besoins 
e ventuels a  l’adresse mail suivante : forma-
tion@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques : Alliance de the orie et 
d’e changes avec les participants sur leurs pratiques. 
Support d’animation utilise  en vide o projection re-
mis sur support papier 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
 
Capacité maximum : 12 personnes 
 
Modalités d'évaluation des acquis :  
Evaluation des acquis en cours de formation : syn-
the se a  la fin de chaque chapitre et QCM 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 Lieu : Orle ans 

Programme 
 
La rupture du contrat à durée indéterminée : 
• A l’initiative du salarie  ou de l’employeur : la rupture de la 
pe riode d’essai, la re solution judiciaire 
• A l’initiative du salarie  : la de mission, la prise d’acte de la 
rupture (ou autolicenciement) 
• A l’initiative de l’employeur : les licenciements 
- pour motif personnel :  les licenciements pour faute, le li-
cenciement pour insuffisance professionnelle, les licencie-
ments lie s a  l’e tat de sante  (longue maladie, invalidite  et inap-
titude) 
- pour motif e conomique 
- la re daction de la lettre de licenciement 
- les sanctions du licenciement irre gulier 
- le cas particulier des salarie s prote ge s 
•  A l’initiative du salarie  et de l’employeur : la rupture con-
ventionnelle 
 
La rupture du contrat à durée déterminée : 
•  Les cas de rupture anticipe e 
•  L’e che ance du terme : CDD a  terme pre cis ou impre cis 
 
Le départ à la retraite : 
•  Conditions et proce dures 
•  Re gime social et fiscal des indemnite s 
 
La conclusion d’un protocole d’accord transactionnel 
• Notion 
• Proce dure 
• Montant de l’indemnite . 
 
Le régime social et fiscal des indemnités de rupture 
• Les diffe rences entre re gime social et re gime fiscal 
• Le cas particulier de la rupture conventionnelle 
• Les indemnite s de de part a  la retraite 
•  L’indemnite  transactionnelle 
 
La remise des documents obligatoires 
•  Le BIAF 
• Le certificat de travail – contenu 
• Le reçu pour solde de tout compte – contenu et effet libe ra-
toire 
•  L’attestation Po le emploi 
 
 

Objectifs pédagogiques 
• Connaî tre les conditions propres a  chaque cas de rup-
ture.  

 Analyser les diffe rents motifs de licenciement au regard 
des obligations le gales et conventionnelles. 

 Analyser l’opportunite  mais e galement les modalite s 
pratiques a  la charge de l’employeur.  

 Connaî tre les dernie res e volutions le gislatives et juris-
prudentielles. 
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