
 

FORMATION – Juridique et Social 

Le recrutement d’un salarié étranger 

 
 

Prochaine(s) session(s) : Visio-conférence : 28 novembre  

Durée : 
3h 
  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Service RH / Personne en charge du 
recrutement / administration du personnel 
 
 
         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 :  
300 € HT  

CONTACT 
 Isabelle Durand - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

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

 
 

  

 OBJECTIFS 

 Connaitre les différentes catégories d’autorisation de travail et savoir déterminer la 
procédure appropriée pour recruter un étranger se situant à l’étranger 

 Distinguer les documents autorisant l’entrée, le travail et le séjour et connaitre les 
obligations d’un employeur qui recrute un étranger déjà présent sur le territoire 

 Connaitre les obligations de l’employeur dont le salarié se retrouve sans autorisation de 
travail 
 

PROGRAMME 
 

Présentation des documents liés à l’immigration professionnelle 
 Distinction visa, autorisation de travail et titre de séjour 
 Dispenses d’autorisation 

Le recrutement d’un étranger se situant hors de France 
 Les différentes catégories d’autorisation de travail ; 
 La procédure d’introduction  

 
Le recrutement d’un étranger déjà présent sur le sol français 
 L’emploi des étudiants et des alternants étrangers  
 Le changement de statut 

La rupture du contrat de travail de l’étranger sans titre 
 Les obligations de l’employeur 
 Les droits du salarié sans titre 

 
Comment recruter un salarié étranger : quelle procédure, quels sont les points de 
vigilance 
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 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Connaissances de base 
en droit du travail 

Méthodes pédagogiques :  
Support remis aux participants 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

A travers l’étude d’un cas pratique 
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