
 

 

LES FONDAMENTAUX EN DROIT SOCIAL ET RH  
 
 
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 :  
 

 Savoir se repérer au travers des textes : la hiérarchie des normes 
 Faire connaissance avec le règlement intérieur 
 Connaître les règles qui entourent le contrat de travail  
 Maitriser les fondamentaux sur la rémunération  
 Maîtriser les règles sur la durée du travail  
 Savoir organiser et gérer les congés payés  
 Encadrer la prise des congés pour événements familiaux 
 Connaître les règles qui entourent les absences pour cause de maladie 
 Avoir les bons réflexes face aux accidents du travail  
 Les accidents de trajet  
 Maîtriser le cadre du pouvoir disciplinaire 
 Les examens médicaux  
 Connaître les règles qui entourent le recrutement  
 Le plan de développement des compétences  
 L’entretien professionnel  
 L’évaluation des salariés  
 Principales règles en matière d’hygiène et de sécurité 
  

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 : 
 

 Evaluation des connaissances en début de formation  
 Mesure des acquis de chaque stagiaire via des quizz sur les différents modules en cours et à la fin de la formation 
 Questionnaire d’évaluation à la fin de l’action de formation 

 
Durée de la formation : 
 
 

Durée Lieu  Tarif 

4 modules de 3 heures  
 

 
En Visio - Formation 

  

 
840 €  

 


