REDIGER UN CONTRAT DE TRAVAIL
CONTENU

CONTENU
Conclure un contrat de travail : mode d’emploi
 Les articulations des sources de droits
 La convention collective
 Les accords et usages de l’entreprise
 Recherche des informations
 Acquérir les bons réflexes juridiques
Identifier les avantages et inconvénients des différents contrats
 Connaitre les différentes formes possibles : CDI, CDD, contrat aidé…
 Les facteurs d’arbitrage

Objectifs - le participant sera
capable de :
 Se repérer entre les différents
types de contrat de travail
 Eviter
des
erreurs
rédactionnelles
 Connaitre les marges de
manœuvre en matière de
modification du contrat et de
changement des conditions
de travail
 Valider ses pratiques

Durée : 2 jours soit 14 heures
Le contrat à durée indéterminée
 Formalisme
 Principe légal
 Dispositions conventionnelles
 Période d’essai : durée, renouvellement, suspension, rupture
 Cas pratiques
 Clauses particulières : mobilité géographique, mobilité fonctionnelle, obligation
de discrétion, secret professionnel, exclusivité, dedit-formation, non
concurrence

Public :
 Directeur
des
humaines
 DAF -RAF
 Responsables
humaines
 Fonctions RH

Ressources

Ressources

Méthode pédagogie :
Le contrat à durée déterminée
 Formalisme
 Principe légal
 Les interdictions de recours au CDD : emploi permanent, remplacement direct
ou indirect suite à un conflit collectif du travail, travaux dangereux, licenciement
économique
 Les cas de recours autorisés : remplacement ou suspensions temporaire, dans
l’attente de l’entrée en service d’un salarié recruté en CDI, remplacement non
salarié, départ d’un salarié, accroissement temporaire d’activité, emploi
saisonnier, CDD d’usage
 Autres recours : politique de l’emploi, complément de formation professionnelle
 La durée : terme précis et imprécis
 La période d’essai
 Le statut du salarié en CDD : rémunération, congés, formation, statut
collectif
 Renouvellement du CDD : principes et conditions
 Les successions de CDD : successifs sur un même poste, successifs avec le même
salarié
Le contrat à temps partiel
 Formalisme
 Mise en place : à l’initiative du salarié, du l’employeur
 Choix du type de temps partiel : hebdomadaire, mensuel, non définis, pour
raisons familiales
 La durée du travail coupure journalière, modification des horaires
 Changement de la répartition de travail : prévenance légal, refus du salarié
 Gérer les heures complémentaires : principes et limites

La pédagogie est basée sur
alternance d'apports théoriques,
de
phases
de
réflexion
collectives et individuelles.

Moyens pédagogique :
 Salle de formation équipée de
mobilier propre à la réalisation
de la formation
 Tableau blanc – Paper Board
 Vidéo projecteur ou écran
 Support de cours
 Cas pratiques
 Quizz

Horaires
9h00 – 12h30 et 14h00 – 17h30

Informations
complémentaires :
Valérie LEVADE – 05.34.28.19.01

L’action de formation ne
donne pas lieu à une
évaluation des acquis.
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La problématique de la promesse d’embauche et de l’essai professionnel

La problématique des contrats aidés
La modification du contrat de travail / le changement des conditions de travail





La modification du CDI : principes
Distinguer ce qui relève de la modification des conditions de travail ou du
contrat de travail
Modification des éléments essentiels du contrat de travail : lieu, durée,
rémunération, nature des fonctions, qualification du salarié
Gérer les conséquences du refus du salarié
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