
ASSOCIATION FORMEX
Loi 1901
17, rue Alfred Mortier à Nice - 06000 
E-mail: contact@ formex-formations.com
Tél: 04 92 04 89 40 - 07 56 81 37 30 - Fax 04 93 55 72 43
www.formex-formations.com
SIRET 508 644 788 00012 - NAF 9499Z - Numéro d’agrément: 93.060.64.86.06 - TVA FR 22 508644788

ACTUALISATION EN
DROIT SOCIAL

La mise à jour des compétences en matière de législation du travail est une nécessité. 
Elle permet pom la RH et la Direction de se prémunir de toutes difficultés à venir concer-
nant le risque prud’homal et pour les représentants du personnel de contribuer à faire 
appliquer le droit des salariés qu’ils représentent. 

Cette formation va vous permettre d’actualiser vos connaissances dans les domaines de 
la hiérarchie des normes, du contrat de travail, des conditions de travail, de la rupture du 
contrat de travail, du droit disciplinaire et du rôle du CSE. 

Objectif général 
Faire le point sur l’évolution de la législation
Analyser les décrets votés
Anticiper les projets de loi à venir
Connaitre la jurisprudence en Droit social au cours des 
derniers mois

Objectifs pédagogiques de la formation
Disposer des dernières mises à jour nécessaires à l’appli-
cation du droit du travail dans les entreprises et des as-
pects réglementaires et sociaux.

A quel public s’adresse cette formation ?
Elus du CSE, Ressources Humaines, Direction

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap : 
Afin de pouvoir analyser vos besoins et organiser au 
mieux votre formation, nous vous prions dés lors de l’ins-
cription, de nous communiquer la nature de votre handi-
cap en nous contactant par téléphone au 04 92 04 89 40 
ou au 07 56 81 37 30 ou par voie électronique à l’adresse 
mail suivante : contact@formations-formex.com. Nous 
étudierons par la suite la faisabilité du projet de forma-
tion (voir également notre politique de handicap acces-
sible sur notre site en ligne : formex-formations.com)

Pré-requis de la formation
Aucun

Suivi de l’exécution et évalutation des
résultats : 
Feuilles de présence, questions orales ou écrites (QCM), 
mise en situation, évaluation formative en continu, attes-
tation de fin de formation.

Ressources techniques et pédagogiques : 
Apports de contenus conceptuels et méthodologiques 
(exposés), tests, mises en situation, étude de cas / cas 
pratiques, travail sur des outils concrets et opérationnels, 
retour sur expérience, débats, échanges avec le groupe, 
questions / réponses, évaluation de satisfaction

Prix :  sur devis
Durée : 14h (2jours)
Lieu de la formation :
au choix du client, chez lui ou dans nos locaux 
sur Nice
Intervenants :
Juliana CURATOLO
Qualité et satisfaction :
A venir
Condition de déroulement : 
Formation présentielle ou distancielle
Formation créée le :
03/04/2020
Dernière mise à jour :
20/04/2022
Délais d’accès :
3 semaines
Modalité d’accès :
Pour tout renseignement concernant une demande 
d’inscription, nous vous prions de nous contacter via 
notre formulaire de contact en ligne. Vous pouvez éga-
lement effectuer votre demande par mail à l’adresse 
suivante : contact@formex-formations.com ou par 
téléphone au 04 92 04 89 40 ou 07 56 97 53 27.

Moyens-supports pédagogiques : 
Ordinateur portable, Vidéoprojecteur, Caméra, Dicta-
phone, Paperboard, CD ROM, clé USB, Films, Photogra-
phies, Documentation, Internet, Livret pédagogique re-
mis aux participants.

Modalités de validation : 
Résultats attendus à l’issue de la formation :
Evaluation de fin de formation
Certificat d’assiduité
Attestation de formation

Dispositif post-formation : 
Possibilité de modules complémentaires



PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION

Evolutions en termes de sources du Droit du Travail et de la 
hiérarchie des normes
Constitution, droit européen, lois et conventions collectives.

Le contrat de travail & ses modifications majeures
à durée déterminée, à durée indéterminée, à temps partiel, les contrats aidés et 
leur modalité de mise en œuvre 

 Les conditions de travail
La durée du travail
Les 35 heures, l’annualisation, les cycles
Les repos et congés payés
Le pouvoir de l’employeur et devoirs du salarié
Les spécificités conventionnelles
La négociation salariale et les éléments de salaire

La rupture du contrat de travail 
Les motifs individuels.
Les motifs économiques et la mise en œuvre de la CSP
La démission, la retraite, rupture conventionnelle
Les formalités de départ en fonction du type de départ

Evolution du droit disciplinaire 
La hiérarchie des fautes.
La procédure de sanctions.
L’anticipation : ce qu’il est possible de faire et ce qu’il ne faut pas faire

Le rôle du CSE
Les droits, obligations, contrôles et limites
Le lien avec la stratégie de communication
 
Questions/Réponses 
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