
Pour qui 
n  DRH.
n  RRH.
n  Gestionnaire RH.
n  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 des transactions.
n  Gérer un contentieux prud’homal.

1/  Gérer la démission d’un 
collaborateur

n  Différencier démission et prise 
d’acte de la rupture.

n  Accuser réception d’une 
démission.

2/  Rompre le contrat de travail 
pour un motif personnel

n  Sécuriser la rupture de la période 
d’essai.

n  Évaluer le motif de rupture 
et la cause réelle et sérieuse.

n  Constituer son dossier 
rigoureusement afin de se 
prémunir d’un contentieux.

n  Respecter la procédure légale.
n  Licencier un salarié protégé.

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

n  Respecter la procédure pour 
inaptitude non professionnelle.

n  Remplir les obligations en matière 
de reclassement.

n  Prendre en compte les 
spécificités en cas d’inaptitude 
professionnelle.

n  Gérer le départ à la retraite 
volontaire, la mise à la retraite.

4/  Gérer le licenciement 
individuel économique

n  Identifier les circonstances 
pouvant justifier un licenciement 
économique.

n  Gérer les cas particuliers : refus 
d’un salarié de l’application d’un 
accord de maintien dans l’emploi 
et d’un accord de mobilité 
interne.

n  Respecter la procédure.

n  Proposer un contrat de 
sécurisation professionnelle ou 
un congé de reclassement.

5/  Différencier rupture 
négociée, transaction et 
rupture conventionnelle

n  Respecter la procédure de la 
rupture conventionnelle.

n  Mettre en œuvre les conditions 
de validité de la transaction.

n  En évaluer les conséquences 
(fiscales, sociales…).

6/  Gérer un dossier de 
contentieux prud’homal 

7/  Activité à distance 
n  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, …

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Nombreux exercices pour maîtriser les pratiques de la rupture 

du contrat.
n  Formation animée par des praticiens en droit du travail, pédagogues.

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.  6718 
Formation proposée à  Paris, Lyon

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6718 Dates et villes1 420  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* 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 6718
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 6718


