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ASFO Adour (Siège Social) 
1052, Rue de la Ferme de Carboué  
40000 MONT-DE-MARSAN  

.05.58.75.72.80   
asfo.mdm@asfo-adour.org 
 

ASFO Adour 
352, Rue Denis Papin - Village d'Entreprises 

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 

.05.58.91.19.00   

asfo.dax@asfo-adour.org 

ASFO Adour 
Route d’Hiribéhère- Impasse Guadelupéa 
64480 USTARITZ 

.05.59.46.14.41    
asfo.bayonne@asfo-adour.org 

 

VOS CONTACTS ASFO Adour 
www.asfo-adour.org 

 PUBLIC 
Ou expérimentés qui souhaitent renforcer leurs compétences managériales. 

Toute personne qui souhaite acquérir ou revoir les fondamentaux du droit du travail. 

 

 PREREQUIS 
Aucun. 

 

 OBJECTIF GENERAL 
Acquérir les fondamentaux juridiques appliqués à la gestion du contrat de travail, de son élaboration à sa rupture, et ainsi 
pouvoir : 

- Identifier les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans sa fonction, 

- Répondre aux sollicitations des salariés, 

- Gagner en autonomie dans la gestion de la vie du contrat de travail. 

 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Rappeler les sources du droit et leur hiérarchie. 

- Identifier et citer le rôle des institutions étatiques du droit du travail. 

- Repérer les points de vigilance du contrat de travail depuis sa conclusion jusqu’à la rupture. 

- Expliquer l’implication juridique des différentes clauses du contrat de travail. 

- Exposer le rôle des IRP, leurs moyens et leurs protections. 
 
 

 CONTENU DE FORMATION 
SE REPERER DANS L’ENVIRONNEMENT LEGAL 
 

- Les différentes sources du droit du travail 

- La convention collective, les accords d’entreprise et le règlement intérieur 

- Les institutions étatiques : inspection du travail, conseil des prud’hommes, etc. 

- Les dernières évolutions : loi Rebsamen, El Khomri, les ordonnances Macron 

- La veille juridique 

 

REDIGER LE CONTRAT DE TRAVAIL 

 
- Les différents contrats : CDI, CDD, Contrats aidés, CTT, etc. 

- Les procédures juridiques obligatoires liées au recrutement et à l’embauche : DPAE, Registre du Personnel, les visites 

médicales, etc. 

- La période d’essai et la période probatoire 

- L’intégration du salarié dans l’entreprise 

- Les spécificités des CDD, des CTT : motifs, successions de contrat, etc. 

- Les clauses du contrat de travail 
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LES PRINCIPALES REGLES A RESPECTER AU COURS DES ETAPES DE LA VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 
- Les cas de suspension et de modification des contrats de travail et leurs impacts dans l’entreprise : maladie, congés 

payés, congés sans solde, etc. 

- Les règles applicables en matière de congés payés 

- La gestion du temps de travail : le temps de travail, temps complet et temps partiel, les repos et durées du travail, les 

horaires atypiques, etc. 

- Les heures supplémentaires et complémentaires 

- Le pouvoir directif du chef d’entreprise : droit disciplinaire et règlement intérieur 

 

 METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 

- Au lancement de la formation, l’écoute des situations professionnelles et des attentes de chaque participant, permet 
à l’intervenant de déployer une pédagogie active et participative adaptée 

- Les apports viennent enrichir la connaissance des participants 

- Pour illustrer les apports, l’intervenant s’appuie sur les pratiques professionnelles des participants, le cas échéant, il 
apporte des exemples concrets 

- Les exercices permettent à chaque participant de s’entraîner à s’approprier les apports  

- Les échanges permettent le partage d’expériences 

- Chaque participant capitalise ses points forts et élabore son plan d’actions de progrès 

Documentation : un support est remis aux stagiaires. 

 

 MODALITES D’EVALUATION 
- Exercices, pendant la formation 

- Permettent à l’intervenant de s’assurer que chacun comprend et assimile les apports. 

- La correction en groupe, enrichie des conseils de l’intervenant, permet à chacun d’élaborer son plan d’actions de 
progrès. 
 

- Grille d’auto positionnement individuelle avant - après la formation 

- Permet au participant de mesurer son évolution avant-après la formation. 

- L’analyse des grilles individuelles d’auto positionnement complétées nous permet de mesurer l’efficacité de la 
formation. 

- Cette grille est anonyme pour interdire toute évaluation individuelle des compétences. 
 

- Questionnaire individuel « à chaud » 

- Complété en fin de formation 

- Permet de mesurer, à chaud, la satisfaction globale du stagiaire concernant l’action de formation. 

 

- Questionnaire individuel « à froid » 

- Envoyé au stagiaire 3 mois après la formation 

- Permet d’identifier l’impact de la formation suivie sur l’activité professionnelle du stagiaire. 

 

 FORMATEUR 
Céline DUBOIS 
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 SANCTION DE LA FORMATION 
Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action 

 

 DUREE et LIEU 
3 jours, 21 heures, en centre ASFO Adour 

 

 DATES, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
12 - 19 Novembre et 1

er
 Décembre 2020 – ASFO Adour à Saint Paul Lès Dax  

 

 TARIFS HT et TTC (TVA au taux en vigueur) 
900 € HT par personne soit 1080 € TTC (TVA 20%) 

 

 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
Sites ASFO Adour accessibles aux personnes en situation de handicap  
Référent Handicap ASFO Adour à votre disposition 

 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certifcation 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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