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LA RUPTURE
CONVENTIONNELLE

Instaurée en 2008, la rupture conventionnelle est devenue un dispositif largement utilisé 
pour mettre un terme à une collaboration entre un salarié et un employeur. En effet, entre 
20000 et 35000 ruptures sont signées chaque mois (Source Dares).

Les avantages que représente ce mode de rupture amènent les employeurs et les salariés 
à se placer sur le terrain sur la rupture conventionnelle plutôt qu’un autre

Objectif général :
Cette formation vous apprendra les règles fixées par la loi 
et la jurisprudence sous un angle opérationnel pour gé-
rer au mieux les ruptures conventionnelles.
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure 
de :

•Maîtriser les différentes étapes de la procédure et son 
calendrier
•Identifier les cas dans lesquels il est possible ou pas de 
conclure une rupture conventionnelle
•Déterminer le montant de l’indemnité de rupture et ses 
incidences fiscales et sociales
•Sécuriser ses pratiques et éviter les pièges

Objectifs pédagogiques de la formation
•Maîtriser la réglementation relative à la rupture conven-
tionnelle,
•Maîtriser la procédure applicable à la rupture conven-
tionnelle,
•Maîtriser le délai de rétractation pour éviter le risque de 
refus de l’administration,
•Maîtriser le risque de contentieux de la rupture conven-
tionnelle.

A quel public s’adresse cette formation ?
Manager, Dirigeant, Chef d’entreprise, Service RH, Juriste.

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.

Prix :  sur devis
Durée : 7h (1 jour)
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
Modalités d’accès : 
Pour tout renseignement concernant une de-
mande d’inscription, nous vous prions de nous 
contacter via notre formulaire de contact en 
ligne. Vous pouvez également effectuer votre de-
mande 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.

Dispositif post-formation :
Possibilité de modules complémentaires

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

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, ques-
tions / Réponses, évaluation de satisfaction



PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION

09h00 –10h30: Champ d’application de la rupture conventionnelle
Définition
Domaine d’application
Exclusions
Situations réglementées

10h45 –12h30: Conditions de validité
Conditions de fonds
Conditions de forme : convocation et entretien, contenu de la convention
Le droit à rétractation

13h30 –15h00: Demande d’homologation et d’autorisation
Homologation pour les salariés ordinaires
Autorisation pour les salariés protégés

15h00 –15h45: Les conséquences de la rupture conventionnelle
Indemnité spécifique de rupture
Date de rupture du contrat de travail

16h00 –16h45: Articulation de la rupture conventionnelle avec d’autres modes de 
rupture 
En cas de licenciement
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié

16h45 –17h15: Le contentieux de la rupture conventionnelle et conséquences 
Pour les salariés ordinaires
Pour les salariés protégés

17h15 – 17h30 Evaluation 
Evaluation de la formation
Attestation de fin de formation
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