
Pour qui 
n  Responsable Ressources Humaines.
n  Gestionnaire RH.
n  Assistant(e) RH.
n  Autres professionnels RH souhaitant se 

perfectionner en droit du travail. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Avoir déjà suivi le stage "L’essentiel du droit 

du travail pour la fonction RH - Niveau 1" (réf. 
1656) ou avoir des bases en droit du travail. 

Objectifs 
n  Identifier les points de vigilance dans la vie 

du contrat de travail.
n  Sécuriser les relations avec l’inspection du 

travail et éviter les contentieux.
n  Gérer efficacement la rupture du contrat de 

travail pour motif individuel.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/   Maîtriser l’environnement 
juridique relevant du 
domaine RH

n  Répertorier les tribunaux et leurs 
compétences.

n  Se repérer dans les différentes 
étapes d’une action prud’homale.

n  Nouveau risque : requalification 
de la prestation de service en 
contrat de travail.

3/  Sécuriser les relations avec 
l’inspecteur du travail

n  Cerner ses missions et moyens 
d’actions.

n  Tenir les registres et affichages 
obligatoires.

n  Lister les documents à envoyer 
à l’inspection du travail.

n  Rédiger le règlement intérieur.

4/  Identifier les points de 
vigilance dans la vie du 
contrat de travail

n  Identifier les spécificités horaires : 
temps partiels, télétravail.

n  Lier parcours professionnel et 
évolution des termes du contrat.

n  Anticiper les risques contentieux 
liés aux RPS, harcèlement moral 
ou sexuel, agissements sexistes, 
discrimination, stress au travail.

n  Gérer l’inaptitude.

5/  Gérer les différents cas de 
rupture du contrat de travail 
pour motif individuel et les 
risques associés

n  Maîtriser les règles encadrant la 
rupture de la période d’essai.

n  Gérer un départ à la retraite.
n  Préparer et gérer un dossier 

de licenciement individuel : motif 
et procédure.

n  Utiliser la transaction pour éviter 
un contentieux prud’homal.

n  Appliquer à bon escient la 
rupture négociée, la transaction 
et la rupture conventionnelle 
homologuée.

n  Démission : droits et devoirs de 
l’employeur et du salarié.

n  Blockchain : nouvelle forme de 
sécurisation des contrats et des 
transactions.

6/  Après le présentiel
n  Un défi chaque semaine pendant 

7 semaines.

7/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

L’essentiel du droit du travail pour la fonction RH - 
Niveau 2 
Identifier les points de vigilance juridiques pour sécuriser les pratiques RH

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Transposition opérationnelle de situations juridiques à risques basées 

sur les expériences des participants.

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.  7342 
Formation proposée à  Paris, Lyon

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

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 5 : Pratiquer le droit social, au sein 
de la certification globale : Management des ressources humaines - Certification partielle FFP. Code CPF : 237243.
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

7342 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 395  €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 7342
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 7342


