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Thème Descriptif Jours Lieu Planification 2022 

Conclusion 
droit du travail 

Etablir/ rafraichir/ compléter ses connaissances concernant la conclusion du contrat de 
travail  

Donner des repères et acquérir des automatismes de réflexion afin de faciliter la gestion 
des ressources humaines au quotidien 

Donner un vision d’ensemble de raisonnement juridique. 

1 

Auxerre 

 

Nevers 

Nous contacter 

Modification et 
suspension du 
contrat de 
travail 

Analyser les différents cas de modifications du contrat de travail  

Maitriser la distinction en ter le changement des conditions de travail et la modification du 
contrat de travail ainsi que leurs procédures. 

Identification des causes de suspension du contrat de travail 

1 

Auxerre 

 

Nevers 

Nous contacter 

Durée du travail 
et modalité 
d’organisation 
du temps de 
travail 

Comprendre les enjeux liés à la durée du travail, vérifier la conformité des clauses de 
forfaits. 

Connaitre les aménagements possibles du temps de travail. 

Sécuriser la mise en place des conventions de forfait. 

1 

Auxerre 

 

Nevers 

13 Janvier 

 

19 Mai 

Procédure 
disciplinaire et 
rupture du 
contrat de 
travail 

Rappel des procédures, étude de cas, échange de groupe.  

Donner une vision d’ensemble du raisonnement juridique et de l’appréciation des 
comportements fautifs des salaries. 

Pouvoir disciplinaire de l’employeur. 

Rupture du contrat de travail et ses conséquences. 

1 

Auxerre 

 

Nevers 

8 février 

 

10 février 
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Thème Descriptif Jours Lieu Planification 2022 

Le comité social 
et économique 

Rappel des règles de fonctionnement des mandats et des réunions.  Simulation d’une 
réunion CSE. Echange de groupe.  

Présentation générale du CSE. Sa composition et son rôle. Ses moyen et attribution. Le 
fonctionnement et le déroulement des réunions du CSE. 

Préparer/ anticiper/ animer les réunions.  Anticiper les sujets nécessitant de consulter des 
représentant du personnel.  

1, 5 

Auxerre 

 

Nevers 

7 et 8 avril 

 

26 et 27 avril 

Le droit 
syndical et la 
négociation 
professionnelle 
selon la taille 
de l’entreprise 

Intégrer les règles de représentativité et les règles de la négociation collective issues des 
ordonnances Macron ainsi que s’approprier le cadre juridique de la négociation sociale. 

Connaitre les acteurs syndicaux de l’entreprise.  

Connaitre les règles de négociation et de conclusion d’un accord collectif selon la taille de 
l’entreprise. 

1 

Auxerre 

 

Nevers 

12 mai 

 

19 mai 

Les risques liés 
à l’activité du 
salarié 

Etre initié aux principes de prévention. 

Connaître le cadre législatif et réglementaire applicable. 

Mettre en œuvre les actions de veille pour répondre aux exigences légales. 

Evaluer les risques professionnels. 

Définir les acteurs et partenaires de la prévention. 

Seront évoquées les principales règles en matière de santé et de sécurité au travail. 

1 

Auxerre 

 

Nevers 

7 juillet 

 

11 juillet 
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Thème Descriptif Jours Lieu Planification 2022 

La législation 
sociale et les 
IRP 

Connaître les différents types de contrats de travail : CDI, CDD, intérim (principales clauses 
du contrat, cas de recours, modalités de renouvellement et succession) 

Les principales causes de suspension du contrat de travail et les incidences : liée à l’état de 
santé, liée à la situation de famille 

Exercer le pouvoir disciplinaire et les procédures applicables : exercice du pouvoir 
disciplinaire de l’employeur et les procédures applicables 

Gérer les ruptures du contrat de travail et les conséquences : rupture à l’initiative de 
l’employeur , à l’initiative du salarié, rupture conventionnelle 

1 

Auxerre 

 

Nevers 

Nous contacter 

 

10 juin 

Gestion de 
projet 

Le management de projet repose sur deux fondements principaux : 

- Les techniques et outils de la gestion de la qualité, des délais et des coûts 
- Les méthodes et techniques relatives à la dimension humaine 

Définitions des typologies et critères des principaux modes projets 

Système de pilotage mode projet : représentation globale d’un projet à travers son processus. 

Termes de références 

Les compétences d’un chef de projet : rôle et responsabilités, diagnostiquer ses atouts 
personnels 
Un projet réussi : les prés requis pour le succès d’un projet 

2 

Auxerre 

 

Nevers 

Nous contacter 

 

19 et 20 septembre 

Structurer les 
écrits 
professionnels 
et la rédaction 
de compte-
rendu 

Réaliser une prise de notes efficace, exhaustive et précise. 

Rédiger clairement des comptes rendus et notes de service. 

Relire efficacement en étant capable de s'autocorriger 

1 

Auxerre 

 

Nevers 

Nous contacter 

 

17 mai 


