
Le droit du travail pour créer la Performance

Objectifs pédagogiques :

 Acquérir les fondamentaux  du droit du travail pour sécuriser 
son management

 Développer les réflexes juridiques pour limiter les risques de 
conflit

 Faciliter le rôle du manager dans ses missions RH, conforter sa 
position

 Prendre les décisions adaptés
 Anticiper les risques et les litiges
Public concerné :

 Manager, animateur, responsable d’équipe, chef de service
Pré requis :

 Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des cas concrets car la formation est une
formation action

 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation

Durée : 

 2 jours soit 14h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Les sources du droit du travail
 Droit du travail
 Conventions collectives
 Accords d’entreprise
 Règlement intérieur et usages
 Jurisprudence
 Les organismes externe : fédérations, organismes d’état, médecine

du travail
Recruter de façon optimale
 Bien recruter en respectant ses obligations
 Choisir le contrat de travail adaptés : CDI, CCD, Stages, Alternances,

Intérim, sous traitance
 Connaitre les éléments de rémunération
 Respecter les étapes de l’embauche
 Accueillir et intégrer un nouveau salarié : suivi administratif et

opérationnel
Accompagner le collaborateur au quotidien
 Temps de travail, horaires et absences
 Durée légale, heures supplémentaire, heures complémentaire
 Limiter le risque lié au travail sous astreinte
 Gérer l’absentéisme dans son équipe
 Les absences pour raison de santé
 Congés annuels, RTT et congés exceptionnels : maternité, maladie…
 La gestion des heures de délégation

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC)
 Entretien et évaluation des salariés
 Fixation des objectifs et évaluation du salarié
 La formation : l’accompagnement des meilleures

compétences pour l’entreprise
Sanctions
 Les différentes formes de sanction
 L’abandon de poste
 L’insuffisance professionnelle et l’exercice du pouvoir

disciplinaire
 Suivre les procédures de sortie d’un salarié en respectant

les obligations légales
Veiller au respect des règles d’hygiène, santé…
 Obligation de résultat pour l’employeur
 Rôle et responsabilité du manager
 Prévenir les risques psycho-sociaux
 Rôle de la médecine du travail, representant du

personnel, des RH

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

Le + de cette formation : Co 

animation par un expert RH 

et un expert Management

https://www.ajfperformance.fr/#contact

