
 

2 jours (14h)

Des ouvrages devront être achetés par le client, les 
titres seront fournis en amont de la formation Cette formation, conçue par Mieux-Apprendre 

avec les outils du mieux-apprendre, est animée 
par un formateur spécialisé en droit du travail.

 

méthode pédagogique

Le + : pédagogie active, ludique et interactive 

• Outils ludopédagogiques (jeux de Thiagi)
• Topogrammes (mind-maps)
• Apports théoriques, exposés 
• Elaboration d’un plan d’action person-

nalisé

 
 

• L'entrée du salarié dans l'entreprise
• recrutement : annonces, questions d'entretiens, obligations, discrimination, etc.
• contrat de travail : CDD, CDI, mentions, période d'essai

• L'exécution du contrat de travail et la vie dans l'entreprise
• durée du travail, congés, absences, droits et devoirs, etc.
• évolution de carrière : entretiens, formation
• sécurité, santé, harcèlement, etc.

• La sortie de l'entreprise
• rupture du contrat de travail : démission, prise d'acte, licenciement, rupture conventionnelle
• litiges consécutifs à la rupture

 
 

• Connaître les éléments essentiels  
 du droit du travail
• Respecter les principaux délais et  
 procédures, en 
 connaissance des droits et des  
 devoirs
• Savoir chercher et trouver en toute  
 autonomie les  
 informations nécessaires
• Développer une attitude de veille

• Dirigeants et respon-
sables de TPE, PME ou 
association

• Managers non juristes
• Membres de CSE
• Toute personne qui 

souhaite améliorer sa 
relation au droit du 
travail

Maitriser les bases, en 2 jours et avec  plaisir ! 

DROIT DU TRAVAIL

objectifs pédagogiques contenu de la formation

  Évaluation
• Questionnaire d’auto-évaluation avant la formation
• Evaluation formative tout au long de la session
• Evaluation sommative (QCM) en fin de formation 

public

nous contacter
INTRA

bibliographie

quelques commentaires...

"C'est génial, le droit du travail ne me fait plus peur, je vais m'y 
atteler et faire les choses dans les règles !!"

"Formation active, très dynamique, une recherche d'exercices 
originaux, je recommande pour découvrir le droit du travail en 
toute simplicité."

"Je ne me suis pas endormie une seule fois durant les 2 jours..."

Prérequis Aucun

https://www.mieux-apprendre.com/formulaire-de-contact-formation/
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