
Pour qui 
n  Gestionnaire du personnel.
n  Assistant(e) RH.
n  Assistant(e) PME en charge de la gestion 

administrative du personnel. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis.
n  Afin de rendre la formation plus 

opérationnelle, les participants sont invités à 
se munir de leur convention collective. 

Objectifs 
n  Maîtriser les étapes indispensables de 

la gestion quotidienne du personnel, en 
conformité avec la loi, dans les délais et 
avec les bons outils, de l’entrée du salarié 
jusqu’à son départ.

n  Répondre aux questions les plus courantes 
des salariés.

n  Mettre en place une organisation efficace.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Situer le contexte juridique 
de la fonction et savoir 
chercher l’information

n  Faire le lien entre le code du 
travail et sa convention collective.

n  Lister les sources de 
documentation indispensables.

n  Acquérir une méthodologie de 
recherche d’information pour 
donner des réponses fiables.

3/  Accomplir les formalités 
d’embauche et suivre la 
période d’essai

n  Remplir les formalités 
d’embauche (DPAE, 
immatriculation à la sécurité 
sociale…).

n  Organiser les visites médicales 
(Information - prévention, 
reprise…).

n  Accueillir le salarié.
n  Le CDI (contenu minimum 

obligatoire).
n  Suivre les périodes d’essai.

4/  Maîtriser la gestion des CDD 
et des intérims

n  Quelle durée ? Pour quel motif ?
n  Les possibilités de 

renouvellement et de succession.
n  Quel salaire ? Quelles primes ?

5/  Gérer le temps de travail et 
les absences

n  Les limites de la durée du 
travail pour contrôler les relevés 
d’heures.

n  Gérer les congés payés (cadre 
juridique, planning, …).

n  Gérer les absences médicales 
(IJSS, contre-visite médicale…).

n  Renseigner le salarié sur ses 
congés liés à la parentalité.

6/  Gérer la fin du contrat de 
travail et accompagner le 
départ du salarié

n  Distinguer les causes de rupture 
et leurs conséquences.

n  Organiser administrativement le 
départ du salarié.

n  Informer le salarié sur ses droits 
au chômage et à la prévoyance.

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un défi par semaine pendant 7 
semaines. 

Gestion administrative du personnel 
Tous les savoir-faire pratiques pour une gestion administrative efficace

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Formation concrète et pratique. Le stagiaire est invité à amener sa 

convention collective pour faire le lien pendant la formation avec 
l’application concrète des différents thèmes dans son entreprise.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  473 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

473 Dates et villes

5 370  €HT  Forfait INTRA*

1 855  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 473
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0473


