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N°

16 

 
  

Sur 3 

jours 

2 mars 2023 

(présentiel) 

+ 

 14 mars  

15 mars (distanciel 

après-midi) 

 

 

FORMATION MIXTE : Maîtriser les 
fondamentaux en droit social  

Droit social 

 
Intervenante : Anne BIDOU,  
Conseille re technique Droit Social a  l’URIOPSS 
Normandie. 
 
Coût : 590 € 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la 
formation :  Tout professionnel avec une mis-
sion Ressources Humaines. Pas de prérequis 
pour cette formation. 
Pour toutes les personnes en situation de han-
dicap, l’URIOPSS Centre a la possibilité d’adap-
ter 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 :  

Apports théoriques avec pour objectif de parta-

ger une culture commune sur les questions légi-

slatives. 

Apports théoriques en présentiel avec une pé-

dagogie active, participative en vue de faciliter 

chacun à percevoir différemment pour agir au-

trement  

Apports pratiques, partage d’expérience et de 

bonnes pratiques à partir d’apports méthodolo-

giques, d’exercices pratiques avec une action 

corrective. Au préalable : un recensement des 

besoins est transmis aux participants. 

 
Une attestation de fin de formation sera de li-
vre e a  l’issue de la formation  
 

Modalités d'évaluation  : Evaluation des ac-

quis en cours de formation (test, QCM, quizz, 

exercices d’application…) 

Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin 

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

 
 
 
 
 
 
 

Programme 
 

Présentation générale du droit du travail 

Qu’est-ce que le droit du travail et où trouver les règles de droit du travail ? 
Comment s’articulent ces règles entre elles ? (code du travail – CCNT – accords de 
branche - éventuel accord d’entreprise…) 

L’embauche  

Quel contrat de travail conclure : CDI ou CDD ? 
La période d’essai : ce que dit la loi et les déclinaisons faites par la CCNT 
Les particularités liées au contrat de travail à durée déterminée 

La durée du travail 

La notion de travail effectif 
Les durées maximales de travail/les repos de la branche et de la CCNT 
Les heures supplémentaires : décompte, rémunération et comment aménager le temps 
de travail pour éviter de les payer 
Les particularités du travail à temps partiel/les heures complémentaires 
Les particularités liées au travail de nuit dans la branche 
Les aménagements éventuellement en vigueur dans l’association par accord d’entreprise  

Les congés du salarié selon la CCNT 

Les congés payés  
Les jours fériés 
Les congés liés à la vie familiale du salarié, Les congés liés à l’état de santé du salarié 

Les principales instances de représentation du personnel : mise en place, rôle et fonc-
tionnement   

Les obligations de l’employeur en matière de formation, conditions de travail, droit 
disciplinaire  

Les différentes formes de rupture du contrat de travail 

La démission, la prise d’acte de rupture du contrat de travail 
Le licenciement, les particularités de la CCNT 
La rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture collective du contrat de tra-
vail  
La rupture du contrat de travail liée au départ à la retraite, les particularités de la CCNT 

Contexte et objectifs  

La gestion d’un service nécessite de connaitre les bases du droit du travail. Cette 
formation permet d’avoir une vision générale sur les fondamentaux en droit du 
travail, de connaitre les points clés de la réglementation, qu’elle soit issue du code 
du travail et/ou de la convention collective. Cette formation tiendra spécifiquement 
compte des textes conventionnels appliqués dans la structure, de la convention 
collective et des accords d’entreprise.   
 

Objectifs pédagogiques 

 Maîtriser la base de la réglementation en droit social et savoir où trouver les 
règles applicables 

 Avoir des points d’alerte sur les situations sensibles pour anticiper les diffi-
cultés 


