
 

FORMATION – Juridique et Social 

LES ESSENTIELS DU DROIT DU TRAVAIL - 
FORMER SON TOP MANAGEMENT 

 

Prochaine(s) session(s) :  Rennes :  3 juin, 7 novembre | Lyon le 13 juin, 25 novembre 

Durée : 
1 jour 
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Les dirigeants et managers 
 
 
         Nous consulter pour étudier avec notre                       
référent handicap la faisabilité d’accueil selon 
le handicap. 
 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à 
retourner 
 
Mini / Maxi de 
stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
400 H.T/session 

CONTACT 
Romain Gislot -          09 71 00 99 53 –       contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

▪ Connaitre les droits et obligations des managers dans l’application du droit du travail 
▪ Appliquer les règles liées à la règlementations sociale (congés, horaires, pause, règlement 

intérieur…) 
▪ Diffuser l’information aux membres de son équipe 
▪ Savoir utiliser le droit du travail comme outil de gestion des collaborateurs 

PROGRAMME 

Recruter et accueillir un nouveau collaborateur : 
▪ CDI 
▪ CDD, intérim et stage 

 
Faire évoluer vos salariés : 

▪ Accompagner les modifications du contrat de travail 
▪ Connaitre les principaux dispositifs de formation  
▪ Les entretiens à mener  

 
Connaitre les éléments de rémunération : 

▪ Le salaire et ses composantes 
▪ Focus sur les primes conventionnelles 
▪ Frais professionnels/avantages en nature 
▪ Les augmentations annuelles (SMIC /SMC / NAO) 
▪ Egalité salariale  

 
Optimiser le temps de travail : 

▪ Horaires collectifs (durées maximales, repos, heures supplémentaires) 
▪ Temps partiel 
▪ Travailler un jour férié ou un jour de repos 

 
Faire face aux absences des salariés : 

▪ Les congés payés, et congé évènement de famille 
▪ Gérer les absences liées à l’état de santé (inaptitude, visites médicales) 
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Veiller à la santé et à la sécurité des salariés : 

▪ Obligation de sécurité et délégation de pouvoir 
▪ Réagir face à une situation de harcèlement 
▪ Les EPI 
▪ Les obligations de formation 
▪ Les obligations liées aux accidents du travail 

 
Contrôler et sanctionner le salarié 

▪ Le rôle du manager en matière disciplinaire 
▪ La mise en œuvre du pouvoir disciplinaire 
▪ Règlement Intérieur 

Communiquer avec les élus 
▪ Les différentes instances 
▪ Les heures de délégation 
▪ Les prérogatives des élus (liberté de circulation …)  

 
Pour résumé : 
Accompagner au quotidien ses équipes dans le respect des obligations de du droit du travail 
 
 
 

 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Sans prérequis  

Méthodes pédagogiques :  
Alternance d’apports théoriques et échanges de bonnes pratiques  
Support  
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

Questionnaire avant et après formation  
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