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Sur 3 

jours 

15 mars 2021 

9h-12h30 / 13h30-17h 

+ 19 mars (visio 3h) 

+ 26 mars (visio 3h) 

Maîtriser les fondamentaux en droit social  

Droit social 

 
Intervenant : Catherine AUDIAS,  
Consultante-Formatrice en management des associa-
tions de l’action sociale  
 

Coût : 590 € 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la forma-
tion :  Directeurs ou responsables des Ressources Hu-
maines ou tout autre cadre de direction en situation de 
gestion des plannings et des contrats de travail. 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’U-
RIOPSS 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 handicap. N’he sitez pas a  
nous faire part de vos besoins e ventuels a  l’adresse mail 
suivante : formation@uriopss-centre.fr  
  
Modalités pédagogiques :  
Formation mixte compose e 
- d'une journe e en pre sentiel - 7h suivie de 
- l'alternance de 2 x 3H de se quences en classe virtuelle  
(via l'outil TEAMS) et 2 se quences de travail en autono-
mie. 
Formation a  distance ou mixte (pre sentiel + distanciel) 
possible pour les INTRA. 
Alliance de the orie et d’e changes avec les participants 
sur leurs pratiques. 
Support d’animation utilise  en vide o projection remis 
sur support papier 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  l’is-
sue de la formation  
 
 
Modalités d'évaluation  : Evaluation des acquis en 
cours de formation : synthe se a  la fin de chaque chapitre 
et QCM 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de for-
mation 
 
Capacité maximum : 15 personnes 
 
 
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 
Lieu : Orle ans 
  

Programme 
 
Les sources du droit du travail 
• La hie rarchie des sources du droit du travail 
• Savoir organiser la veille juridique 
 
Les re gles relatives a  la dure e du travail et les modalite s 
d'ame nagement du temps de travail 
 
De finition, principes et conse quences de la relation contrac-
tuelle 
• Les cas de recours aux diffe rents types de contrat de travail  
• Re diger le contrat de travail (Forme, contenu et clauses) 
 
Le pouvoir disciplinaire de l’employeur  
•  De finir la notion de faute et de sanction 
 • Respect de la proce dure 
• Modifier ou rompre le contrat de travail 
 
 Les diffe rentes causes de modification du contrat de travail 
et proce dures de rupture de la relation contractuelle 
 
 Appre hender le nouveau cadre des relations collectives du 
travail  
•  les missions et ro les du CSE et  des organisations syndicales 
 
L'impact de l'e volution de la formation professionnelle sur la 
gestion du personnel 
 

Objectifs pédagogiques 

• Connaî tre et maî triser  les fondamentaux du droit social  

 Acque rir les bases en droit du travail sur les diffe rents con-

trats, les conge s, les absences, l’organisation du travail et 

les modes de rupture 
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