DROIT SOCIAL ET GRH

RELATIONS INDIVIDUELLES
DE TRAVAIL
Rédaction des contrats, sécurisation des process, préparation et suivi des
dossiers contentieux, relations avec les avocats externes... juristes et
professionnels de la fonction RH occupent une place centrale dans
l’entreprise et doivent constamment mettre à jour leurs connaissances dans
un domaine en constante évolution.

O B J E C T I F S

E T

P R O G R A M M E

POINTS CLÉS

 Acquérir les connaissances et réflexes essentiels en droit du travail
 Identifier les zones de risques et sécuriser les procédures
 Cerner les opportunités offertes par la réglementation

Nombreuses mises en
pratique pour anticiper
les risques entravant les
relations individuelles

Choix, rédaction et modification du contrat de travail
-

Les règles à respecter lors du recrutement
Le choix du contrat de travail : CDI, CDD, temps partiel...
Se poser les bonnes questions sur les clauses essentielles
Modification du contrat et rédaction des avenants

Vie du contrat et conditions de travail
- Encadrement du travail à temps partiel : les apports de la loi de
sécurisation de l’emploi et de l’ordonnance du 29/01/2015
- La nouvelle mobilité des salariés
- Les incidences de la maladie sur le contrat
- L’inaptitude du salarié
- Gérer l’absentéisme dans l’entreprise
- L’exercice du droit disciplinaire
- Conditions de travail et prévention des RPS

La rupture du contrat de travail
- La procédure de licenciement pour motif personnel
- Les motifs retenus par la jurisprudence : insuffisance
professionnelle/cause réelle et sérieuse/faute grave/faute lourde
- Les règles de preuve et la procédure
- La rupture négociée du contrat
- Avantages/inconvénients d’une rupture conventionnelle
- Choisir de transiger
- Les conséquences financières de la rupture

Licenciement économique : connaître les notions essentielles et
gérer les relations avec les partenaires sociaux

PUBLIC
Services juridiques et
RH, dirigeants, expertscomptables, avocats

PRÉREQUIS
Aucun prérequis
spécifique n’est
nécessaire

INFORMATIONS
Lieu :

Lille ou Paris

Durée : 1 journée,
soit 7 heures
Prix :

CONTACT : Solucial Avocats • +33 (0)3 20 42 19 66 • secretariat@solucial.com

à deviser

