
Pour qui 
n  DRH, RRH.
n  Responsable des relations sociales.
n  Juriste.
n  Chef d’entreprise. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Maîtriser les différents dispositifs de rupture 

collective du contrat de travail : PSE, PDV et 
rupture conventionnelle collective.

n  Comprendre les apports des ordonnances 
Macron dans les dispositifs existants : PSE 
et PDV.

n  S’approprier le cadre juridique de la rupture 
conventionnelle collective.

n  Utiliser ces trois dispositifs en considération 
de la situation économique de l’entreprise.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  S’approprier le cadre 
juridique d’un PSE

n  Enjeux d’une réorganisation et 
impact sur l’emploi.

n  Obligations de formes et de 
calendrier.

n  Calendrier du projet de 
licenciement économique 
collectif.

n  Élaboration des documents pour 
la consultation.

n  Communication interne sur le 
projet.

n  Apports des ordonnances 
Macron : obligation de 
reclassement interne limitée à 

la France, assouplissement des 
règles, barèmes…

•  Quizz juridique sur le 
dispositif du PSE.

3/  Cerner les enjeux d’un plan 
de départ volontaire

n  Cadre juridique et contexte de 
mise en place.

n  Salariés concernés.
n  Négociation des modalités de la 

rupture du contrat de travail
n  Conséquences juridiques de la 

rupture amiable.
n  Rôle du CE/CSE dans la mise 

en place.
•  Quizz juridique sur le 

dispositif de PDV.

4/  Appréhender le dispositif 
de rupture conventionnelle 
collective

n  Qualifier le contexte.
n  Forme et contenu de la 

négociation.
n  Procédure.
n  Impact sur le contrat.
•  Quizz juridique sur le 

dispositif de RCC.
5/  Mettre en place le dispositif 

adapté aux situations
n  Avantages et inconvénients de 

ces trois modalités de rupture.
n  Précautions à prendre et risques 

potentiels.
•  Illustration par des cas 

concrets d’entreprises.
6/  Après le présentiel, mise en 

œuvre en situation de travail
n  Des conseils toutes les semaines 

pendant 7 semaines. 

Rupture Conventionnelle Collective, Plan de Départ 
Volontaire et PSE 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : réalisation collective d’un mur digital sur les avantages, 

inconvénients comparés des trois dispositifs.
n  Panorama complet des nouvelles modalités de licenciement 

économique pour faire les choix appropriés de retour en entreprise.
n  Des fiches outils pour guider dans la mise en pratique.

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.  9054 
Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

9054 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 295  €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 9054
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 9054


