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PROGRAMME DE FORMATION 1 jour – Présentiel ou distanciel 

 

« FAIRE DU DROIT SOCIAL UN ALLIE» 
 

 

Rappel des objectifs opérationnels :  

 

• Eviter les vices de procédures entraînant des condamnations aux Prudhommes 

• Manager en toute sérénité 

• Garder ses équipes 

 

Rappel des objectifs pédagogiques :  

 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

• S’approprier les fondamentaux du droit du travail utiles au dirigeant d’entreprise 

• Adopter les bons réflexes face aux problématiques relevant du droit du travail 

• Anticiper les risques liés à la Gestion de Ressources Humaines 

 

Dans le tableau ci-dessus, est séquencé le programme de formation et présenté le contenu qui sera traité en groupe pilote dans un premier temps : 

 

 Objectifs Méthodes pédagogiques Durée Modalités et critères 

d’évaluation 

 S’approprier les fondamentaux du droit du travail utiles 

au dirigeant d’entreprise 

Exposé, interactvité 2H Questions/réponses 

 Adopter les bons réflexes face aux problématiques 

relevant du droit du travail 

Mise en pratique, interactivité 3H Etude de cas réels 

 Anticiper les risques liés à la Gestion de Ressources 

Humaines 

Apports théoriques, interactivit& 2H Quiz 
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Livrables  

Le support pédagogique PPT est remis aux participants ainsi que le guide « Tous entrepreneurs » lorsqu’il s’agit de chefs d’entreprise. 

 

Durée, planification et dates de la formation 

La formation est dispensable toute l’année et partout en France. Nous consulter pour les sessions à venir. 

La durée de la formation est de 1 jour soit 7 heures. 

 

 

Budget 

Nous consulter 

 

Organisation des formations 

CCC Conseil Formation s’assure que les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, quel que soit le lieu de formation. 

Pour toute autre situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier la faisabilité. 

 


