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Fondamentaux du droit social 

 
Objectifs 
 Maîtriser les fondamentaux du droit du travail. 
 Se repérer de manière structurée dans l'environnement juridique de la gestion du personnel. 
 Acquérir rapidement les fondamentaux du droit du travail. 
 Structurer ses connaissances en droit du travail. 
 Cerner les enjeux essentiels et mettre en place les alertes nécessaires. 

 

Participants / prérequis 
Gestionnaire RH. Chefs d’entreprises. Entrepreneur individuel. Auto-entrepreneur.  
Toute personne, en entreprise ou en cabinet, souhaitant acquérir ou structurer ses connaissances en droit du 
travail. 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

 

 

THEMES TRAITES
 

Les différents types de contrat : 

 Le contrat à durée indéterminée, le principe. 

 Les contrats à durée déterminée, l’exception 

(cas de recours, rédaction, renouvellement, 

succession de contrats, obligations à l’issue du 

contrat, rupture anticipée). 

 Les éléments essentiels du contrat et les 

clauses principales (période d’essai, mobilité, 

objectifs, non concurrence), modification du 

contrat et modification des conditions de 

travail. 
 

Le temps de travail : 

 Les durées légales, maximales, les temps de 
repos. 

 Le temps partiel (fonctionnement et rédaction 
du contrat, obligations de l’employeur). 

 Les organisations du temps de travail 
(possibilités d’organisation, temps de travail des 
cadres, des itinérants). 

 Le contrôle du temps de travail. 
 Les notions proches (temps de trajet, 

astreinte). 
 

 
Les arrêts de travail : 
 Les congés payés 

 La maladie et sa suite possible, l’inaptitude 
 

Les motifs de rupture : 
 Le motif économique et les motifs non 

économiques. 
 Les motifs interdits (motifs liés à la vie 

personnelle du salarié, motif lié à l’état de 
santé). 

 Les sanctions du licenciement sans cause réelle 
et sérieuse. 

 

La sécurité : 
 L’obligation de sécurité de l’employeur. 
 La gestion des risques 
 Le cas du harcèlement 

 

Les règles à appliquer : 
 Codes, convention collective (question de sa 

détermination), accords d’entreprise, contrat de 
travail, usages. 

 Le principe d’application de la règle la plus 
favorable au salarié (principe et exceptions). 

 

Cas pratique et analyse

 

 
Moyens et méthodes pédagogiques  
 

Salle de formation accessible*, vidéo projection, support de formation dématérialisé communiqué à chacun des 
participants résumant l’ensemble de la formation suivie. 
 

Les techniques d’animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les 
participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les 
participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en 
situation. 
Des évaluations formatives et une sommative jalonneront le stage afin de vérifier la bonne acquisition des 
objectifs. 
Evaluations  
Un questionnaire de préformation sera remis au candidat avant le démarrage de la formation. Le formateur 
évaluera les connaissances et compétences de chaque apprenant et réajustera ses modalités pédagogiques aux 
besoins.  
Une évaluation sommative à « chaud » puis une à « froid » à 2 mois seront transmises.   
Les évaluations seront transmises aux participants à travers notre plateforme « drag & survey » qui permettra de 
réaliser des analyses de satisfaction ou d’obtention des résultats, statistique, graphique etc… en temps réel. 
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FONDAMENTAUX ET BASE 

DU DROIT DU TRAVAIL 
 
 

 
 
Renseignements pratiques  
Intervenant Sésame Formation : 
Ronan BERNARD-MENORET, avocat spécialisé en droit social, directeur de l’Institut Judiciaire de la Réunion. 
 

Durée : 2 jours, soit 14 heures.                 

 
Lieu et date(s) actualisé(s)/ Délai d’accès : cf site web www.sesame-formation.re ou nous vous invitons à vous 
rapprocher du service commercial au 02 62 22 02 02 / infos@sesame-formation.re. Aucun délai d’accès n’est 
requis. 
 
Conditions tarifaires inter-entreprises : 1 180€ HT / personne. 
Conditions tarifaires intra-entreprise (coût pédagogique/jour) : 1 350,00 € jusqu’à 8 personnes. Au-delà nous 

consulter.  
Pour toute prise en charge directe, pas de délai nécessaire pour l’inscription à la formation.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Programme mis à jour en juin 2021. 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nos locaux et nos partenaires hôteliers sont accessibles aux participants en situation de handicap. Pour toute 
demande, merci de contacter l’un de nos 2 référents handicap qui prendra en compte vos besoins. 
 

http://www.sesame-formation.re/
mailto:infos@sesame-formation.re
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FONDAMENTAUX ET BASE 

DU DROIT DU TRAVAIL 
 


