PROGRAMME DE FORMATION

Droit social

N°18

3 mars 2022 (présentiel)

FORMATION MIXTE : Maîtriser les
fondamentaux en droit social

Sur 3

+10 mars 9h-12h30

jours

+ 18 mars 9h-12h30

Intervenante : Jéromine TOURET,
Conseillere technique a l’URIOPSS

Objectifs pédagogiques
• Connaître et maîtriser les fondamentaux du droit social

Coût : 590 €

 Acquerir les bases en droit du travail sur les differents contrats, les conges, les absences, l’organisation du travail et les
modes de rupture

Public /Prérequis et modalités d'accès à la formation : Directeurs ou responsables des Ressources Humaines ou tout autre cadre de direction
en situation de gestion des plannings et des contrats de travail.
Disposer d’un ordinateur avec une connexion internet, un micro (la webcam est optionnelle). Un contact, ainsi qu’un lien de connexion,
seront adresses en amont de la formation. Il est
pour cela demander de se connecter 15 min avant
le debut effectif de la formation.
Pour toutes les personnes en situation de handicap,
l’URIOPSS Centre a la possibilité d’adapter dans la
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi
que le contenu de la formation en fonction du handicap. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins
éventuels à l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr
Modalités pédagogiques :
Formation mixte de 14 heures composée de
1 journee en presentiel puis 2 sequences en classe
virtuelle (via l'outil TEAMS)
Alliance de theorie et d’echanges avec les participants sur leurs pratiques.
Support d’animation en partage d’ecran remis a
l’issue de la formation.
Une attestation de fin de formation sera delivree a
l’issue de la formation

Programme
Classe virtuelle 1—15 mars 2021 14h-17h
Les sources du droit du travail
• La hierarchie des sources du droit du travail
• Savoir organiser la veille juridique
Les regles relatives a la duree du travail et les modalites d'amenagement du temps de travail
INTERSESSION : travail en autonomie—30 min
Classe virtuelle 2—16 mars 2021 9h-12h
Definition, principes et consequences de la relation contractuelle
• Les cas de recours aux differents types de contrat de travail
• Rediger le contrat de travail (Forme, contenu et clauses)
INTERSESSION : travail en autonomie—30 min
Classe virtuelle 3—19 mars 2021 14h-17h
Le pouvoir disciplinaire de l’employeur
• Definir la notion de faute et de sanction
• Respect de la procedure
• Modifier ou rompre le contrat de travail
Les differentes causes de modification du contrat de travail et
procedures de rupture de la relation contractuelle
INTERSESSION : travail en autonomie—30 min

Modalités d'évaluation : Evaluation des acquis
en cours de formation : synthese a la fin de chaque
chapitre et QCM
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin
de formation

Classe virtuelle 4—26 mars 2021 14h-17h

Effectif minimum : 3 personnes
Capacité maximum : 15 personnes
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr
Lieu / Outil: Orleans et TEAMS

L'impact de l'evolution de la formation professionnelle sur la
gestion du personnel

Apprehender le nouveau cadre des relations collectives du travail
• les missions et roles du CSE et des organisations syndicales
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