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PROGRAMME
Acquérir les bases du droit du travail et de la gestion du personnel

Acquérir les bases juridiques de la gestion sociale et ressources humaines dans l'entreprise

Cette formation, permet de développer des compétences opérationnelles en matière juridique sociale, de maîtriser
les bases du droit du travail et comprendre les enjeux de sa bonne application, de développer les outils et
indicateurs nécessaires au pilotage des ressources humaines.

Objectifs pédagogiques

Connaitre la législation relative à la gestion sociale et aux ressources humaines.
Utiliser des outils opérationnels nécessaires à une gestion du personnel dans le respect des
obligations légales, conventionnelles et contractuelles.
Conseiller et assister son employeur quant à ses obligations sociale.
Concevoir et utiliser des tableaux de bord et d’indicateurs sociaux.

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Collaborateur

Prérequis

Etre en fonction de manager, dirigeant ou
collaborateur.

Contenu de la formation

Jour 1 : Connaitre les sources du droit du travail :
Sources internationales :
- Organisation Internationale du travail.
- Union Européenne.
Sources étatiques :
- Constitution.
- Lois – Règlements : Code du Travail.
- Jurisprudences.
Sources professionnelles :
- Accords nationaux, interprofessionnels, accords de branche, ordinaires, étendus,…
- Conventions Collectives (Nationales, Régionales, Départementales).
- Accords d’Entreprise, Accords d’Etablissement.
- Règlement intérieur.
- Usages, engagements unilatéraux.

Jour 1 : Connaitre le contenu et savoir rédiger un contrat de travail :
- Définition.
- Conclusion du contrat de travail.
- Forme et contenu.
- Période d’essai.
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- Exécution du contrat de travail.
- Suspension du contrat de travail :
- Suspension du fait du salarié.
- Suspension du fait de l’employeur.
- Modification du contrat, modalités et conséquences.
- Statuts, définition de fonction.
- Caisses de retraite.

Jour 2 : Connaitre la législation liée aux horaires de travail :
Horaire légal, travail effectif et temps de présence.
Heures supplémentaires, heures complémentaires.
Temps partiel.
Télétravail.

Jour 2 : Connaitre la législation liée aux salaires :
Fixation du salaire, SMIC.
Rémunération mensuelle minimale, minimum conventionnel.
Principe de non-discrimination.
Eléments de la rémunération à retenir.
Modification de salaire.
Comprendre et expliquer une fiche de paie.

Jour 2 : Connaitre la législation liées aux périodes non travaillées donnant lieu à rémunération :
Congés payés, maladie, accident du travail,…

Jour 3 : Savoir effectuer les formalités administrative liées à l'embauche :
DUE – Déclaration Unique d’Embauche.
Obligations en matière d’affichage, de registres.
Visites médicales.

Jour 3 : Mener le suivi du personnel :
Fichier du personnel.
Ratios.
Indicateurs :
- Suivi de l’emploi.
- Masse salariale.
- Formation.
- Absentéisme.
- Elaboration d’un tableau de bord du responsable du personnel.

Jour 3 : Approfondissement de points spécifiques soulevés par les participants au cours de la
formation.

Organisation de la formation

Durée
21h

Equipe pédagogique
Francine Bourgault – DRH à temps partagé et Formatrice depuis 2016. Passionnée des Relations
Humaines et engagée, elle est membre active du CJD Alsace - Centre des Jeunes Dirigeants - et de
l’ANDRH – Association Nationale des DRH.
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Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Conseils personnalisé à chaque utilisateur en fonction des attentes.
Cas pratique, exercices d'application.
Document support projeté ou imprimé

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).

Tarifs

Inter
1800 €

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


