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Programme
1/	 Gérer	la	démission	

d'un	collaborateur		
avec	vigilance

nn Bien différencier démission  
et prise d'acte de la rupture.
nn Accuser réception  
d'une démission.

2/	 Rompre	le	contrat	de	travail	
pour un	motif	personnel

nn Sécuriser la rupture de la période 
d'essai.
nn Évaluer le motif de rupture 
et la cause réelle et sérieuse.
nn Constituer son dossier 
rigoureusement afin de se 
prémunir d'un contentieux.
nn Respecter la procédure légale.
nn Licencier un salarié protégé.

3/	 Gérer	le	licenciement	
pour	inaptitude	et	les	fins	
de	carrière

nn Respecter la procédure pour 
inaptitude non professionnelle.
nn Remplir les obligations en matière 
de reclassement.
nn Prendre en compte les spécificités 
en cas d'inaptitude professionnelle.
nn Gérer le départ à la retraite 
volontaire, la mise à la retraite.

4/	 Gérer	le	licenciement	
individuel	économique

nn Identifier les circonstances 
pouvant justifier un licenciement 
économique.
nn Gérer les cas introduits par la  
Loi de Sécurisation de l'Emploi :
n- refus d'un salarié de 
l'application d'un accord  
de  maintien dans l'emploi ;

n- refus d'un salarié d'une mobilité 
suite à un accord de mobilité 
interne.

nn Respecter la procédure.
nn Proposer un contrat de 
sécurisation professionnelle  
ou un congé de réclassement.

5/	 Différencier	rupture	
négociée,	transaction		
et	rupture	conventionnelle

nn Respecter la procédure de la 
rupture conventionnelle.
nn Mettre en œuvre les conditions 
de validité de la transaction.
nn En évaluer les conséquences 
(fiscales, sociales…).

6/	 Gérer	un	dossier	
de	contentieux	prud'homal

7/	Activité	à	distance
nn Pour s'approprier les apports 
d'un expert sur un point 
théorique ou pratique :  
un @expert "Procédure 
de licenciement économique".

Gérer la rupture du contrat de travail
Licenciement, inaptitude, rupture conventionnelle, …

MIXTE

Pour qui
 n DRH, RRH, gestionnaire, assistant(e) RH.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs
 n Apprécier tous les risques liés à la rupture 
du contrat.

 n Maîtriser les conditions de validité  
du licenciement personnel.

 n Sécuriser les procédures afin de limiter 
les contentieux.

 n Gérer un dossier de licenciement individuel  
pour motif économique.

 n Respecter la procédure de la rupture 
conventionnelle.

 n Préparer et gérer ses transactions.
 n Gérer un contentieux prud'homal.

Points forts
nn Formation	complète	et	pratique : 2 jours pour maîtriser toutes 
les pratiques de la rupture du contrat grâce	à	de	nombreux	
exercices	pratiques.
nn Formation	animée	par	des	praticiens	en	droit	du	travail,	
pédagogues,	soucieux de transférer leurs savoirs et leurs pratiques.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+	activités	à	distance	(en complément)2	jours	(14h présentiel)
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