
 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

LES FONDAMENTAUX EN RH ET EN DROIT SOCIAL   

 

 

Public Visé : 

� Dirigeants, Managers de site, Responsable de service 

 
Objectifs : 

� Connaître et intégrer les principaux points de législation du travail applicables au sein d’une agence, d’un service,  
� Acquérir les réflexes nécessaires pour une bonne prise en considération des aspects juridiques et managériaux dans ses 

décisions quotidiennes 
� Pouvoir construire un dialogue efficace avec sa direction et/ou la direction des Ressources Humaines grâce au partage 

des savoirs et des enjeux inhérents à la gestion de son équipe 

� Bien connaître et appliquer les processus des RH  

 

Programme :  

 

� Les processus RH : définition et objectifs 

 
� Le processus d’embauche  

o Les rôles des différents acteurs (manager, salarié, service RH) 

o La formation initiale à la sécurité 

o Focus sur la période d’essai 

o La période probatoire 

 

� Le processus de départ   

o Les points clés 

o Les différents préavis applicables  

 

� Le processus de la paie  

o Le calendrier prévisionnel 

o Les acomptes sur salaire 

o Les avances sur salaire 

 

� Les congés payés 

o L’ouverture du droit à congés payés 

o La prise des congés payés  

o L’organisation des départs en congés 

 

� Les congés pour événements familiaux  

 

� Les différentes visites médicales 

o La visite médicale d’embauche 

o Les visites médicales de reprise 

 

� Les absences pour cause de maladie 

o Les obligations du salarié malade 

o Les obligations de l’employeur 

 

� Les accidents du travail  

o Définition et caractéristiques des accidents du travail 

o Le processus de gestion associé aux accidents du travail 

 

� Les accidents de trajet  

o Définition et illustrations  

 

� Le droit disciplinaire  
o Savoir sanctionner : les aspects managériaux à prendre en considération 

o Les procédures applicables 

o La nature et l’échelle des sanctions 



 

 

 

� Hygiène et sécurité  
o Les principes généraux  

o Le règlement intérieur et le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels  

o La responsabilité de l’entreprise 

 

Textes visés :  
 

� Code du Travail 
� Code de la Sécurité Sociale 
� Jurisprudence récente  
� Chroniques diverses sur le sujet 

 
Moyens pédagogiques : 

 
� Intervention avec utilisation d’un vidéoprojecteur et support écrit 
� Étude de cas pratiques issus de l’expérience des participants 
� Analyse de pratiques au regard des règles juridiques afin d’anticiper les risques. 

 
Evaluation de l’action de formation : 

 

� Mesure des acquis en cours de formation avec des questions  
� Questionnaire d’évaluation à la fin de l’action de formation 

 
Durée de la formation : 

 

Durée Dates Lieu  

7H 
 

 
 

Au cabinet ou en entreprise 
  

 


