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Objectifs pédagogiques
–  Saisir et comprendre tous les aspects fondamentaux des RH.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Public concerné
Assistant(e)s RH nouvellement affecté(e)s.

https://www.m2iformation.fr/formation-droit-du-travail-pour-les-rh/DT-RH/
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Présentation de chacun
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Présentation de la formation

Connaître l'environnement légal de la fonction RH
–  Acquérir une méthodologie de recherche pour donner des réponses justes et iables

–  Utiliser les sources du droit du travail
–  Identiier les incidences de la convention collective dans la gestion des ressources

humaines
–  Savoir chercher l'information

–  Connaître le rôle de l'inspecteur du travail

Gérer les différentes étapes de la vie du contrat de travail
–  Acquérir les bons rélexes juridiques en matière de recrutement et d'embauche
–  Connaître les formes de contrats possibles

–  CDI
–  CDD
–  Contrats aidés
–  Temps partiels

–  Sécuriser le recours à l'intérim et aux CDD
–  Motifs, successions de contrats
–  Anticiper la nouvelle surcotisation chômage sur les CDD courts

Appliquer les principales règles liées à l'exécution du contrat de travail
–  Veiller au respect de la durée du travail
–  Connaître les règles en matière de congés payés
–  Mesurer les conséquences juridiques des différentes causes d'absence sur le contrat

–  Maladie / ATMP
–  Maternité / paternité / adoption...

–  Relayer l'encadrement dans le cadre de la procédure de droit disciplinaire
–  Pratique eicace de la déconnexion au travail
–  Gérer les libertés des individus
–  Pratiquer la gestion du fait syndical, religieux et politique

Maîtriser les fondamentaux de la rupture du contrat de travail
–  Connaître les différents modes de départs possibles et leurs conséquences

–  Démission / résiliation judiciaire / prise d'acte
–  Licenciement
–  Rupture conventionnelle

–  Connaître les règles et procédures à respecter
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Synthèse de la session
–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre

dans son environnement
–  Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
–  Bilan oral et évaluation à chaud

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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