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2 jours 

24 et 25 novembre 

2022 
Comprendre l’essentiel du droit du travail 

Droit social 

 
Intervenant :  

Maitre Louis-Philippe BICHON 

Avocat conseil en droit social 

 

Coût : 590€ 
 

Public /Prérequis et modalités d'accès à 
la formation  :  Directeurs d'association 
ou d'établissement, responsables ou per-
sonnes en charge des ressources hu-
maines 
 
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 sui-
vante : formation@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel 
Alliance de théorie et de cas pratiques sur 
chacun des chapitres. 
Support d’animation utilisé en vidéo pro-
jection remis sur support papier. 
Une attestation de formation sera déli-
vrée à l’issue de la formation. 
 
 
Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de forma-
tion : Etudes d'exemples tirés de la vie des 
entreprises. 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires 
en fin de formation 
 
 
Effectif minimum : 3 personnes 
 
Capacité maximum : 12 personnes 
 
Contact : formation@uriopss-centre.fr 
 
Lieu : Orléans 
  

Programme 

 

I - Les sources du droit du travail 
• Les textes légaux et les accords de branche 
•  Les convention collectives et les accords d'entreprise 
•  La double hiérarchie des textes 
 
II – La conclusion du contrat 
• Le CDI 
• Définition – formalités à l’embauche – contenu du CDI : fonctions, période d’es-
sai durée du travail, lieu de travail – les particularités du temps partiel – les ave-
nants temporaires. 
• Le CDD 
Cas de recours – durée du CDD – renouvellement – statut du salarié – rupture 
anticipée – arrivée du terme – conditions de succession des CDD – situation du 
salarié à l’issu du CDD. 
 
III – L’exécution du contrat de travail 
• Le pouvoir de direction de l'employeur 
• L'aménagement du temps de travail 
- Distinguer les formules légales et conventionnelles 
- Les particularités du temps partiel 
- Les conséquences des absences sur les compteurs temps et paye. 
 
IV – La rupture du contrat de travail 
• Conditions de la démission et de la rupture conventionnelle 
• Les différents types de licenciement. 
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