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› MANAGER LES RESSOURCES HUMAINES

Management

LES INCONTOURNABLES DU DROIT DU
TRAVAIL DANS LA PRATIQUE MANAGÉRIALE

Manager, encadrant souhaitant posséder les connaissances de base en droit du travail dans le 
management de ses équipes.
Pré-requis : Maîtriser les savoirs fondamentaux.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Disposer des bases en matière de droit du travail : convention collective, règlement intérieur, 
  contrats, horaires, absences, démission, licenciement, intérim…

PUBLIC

OBJECTIFS

CONTENU

DURÉE 2 jours.

Les sources du droit

- Les sources du droit du travail 
  (réglementaires, négociées)
- L’ordre public social
- Les contrôles

Les relations individuelles de travail

- Identifier et retrouver les principales règles des
  relations individuelles de travail
- Les différents types de contrat de travail
- Les obligations des parties
- La suspension et la rupture du contrat de travail

Les principales règles des relations
collectives de travail

- Les règles incontournables
- Les congés payés
- L’hygiène et sécurité

Les institutions représentatives du
personnel

- Identifier et retrouver les règles applicables aux 
  institutions représentatives du personnel dans 
  le cadre de son activité
- Représentation du personnel et représentation 
  syndicale
- CE, DP, CHSCT, DS
- Représentants syndicaux au CE

La durée du travail

- Identifier et retrouver les règles applicables à la
  durée du travail dans le cadre de ses activités
- La durée légale
- Les durées maximum autorisées
- Les aménagements du temps de travail (HS,
  modulation, cycle, la contrepartie obligatoire en
  repos…)

LIEUX

VALIDATION

Remise d’une attestation de 
compétences.

MODALITE D’ÉVALUATION

Utilisation d’une grille de 
compétences lors des entraî-
nements.

Apports structurés et exercices d’application
Conseils pratiques et personnalisés.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Remise d’un document complet « ressource » 
de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56) 
02 96 58 69 86 (22 et 29)

VOS CONTACTS

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande

Brest, Lorient, Quimper,  
Redon, Rennes, Saint-Brieuc


