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DROIT SOCIAL POUR MANAGER
Matière complexe, le droit social est en évolution constante. Le manager se doit d’en intégrer
les fondamentaux dans son management au quotidien.
Ses décisions s’en trouvent sécurisées et son management plus lisible.

Les objectifs

Publics concernés

Notre méthodologie

Renforcer ses connaissances en droit
social.
Se repérer dans une règlementation
vé olutive.
Intégrer les enjeux du droit social dans
ses actes de management.
Sécuriser sa prise de décision .

Manager en position d’animer une équipe

Méthodologie active basée sur des
cé hanges, mises en situation et exercices
individuels ou en sous-groupes.
Formation-action : chaque apport
théorique est immédiatement testé et mis
en pratique.
Une approche pragmatique et
opératio nnelle

Prise de fonction managériale

Les plus de cette formation
Une vision concrète de la posture managériale face aux droits et obligations de chacun.
Un accompagnement pré et post -formation, optimisant les acquis de la formation.
Une validation des acquis de la formation (indicateurs d’efficacité).
La caution de Groupe Finaxim –réseau national de consultants et formateurs, depuis 2000.

Programme
• Les sources du droit social – Le contrat de travail
La hiérarchie des normes – Le CDI – Le CDD – L’intérim.
• Le temps de travail
Durée du travail – Temps de travail et de trajet – Heures supplémentaires – Travail des cadres.
• Le pouvoir disciplinaire
Le Règlement intérieur, la notion de faute, la procédure à respecter.
• La rupture du contrat de travail
La démission – Le licenciement – La rupture conventionnelle.
• Santé et Sécurité au travail
Les obligations de l’employeur : prévenir, intervenir, sanctionner, informer.
• Manager les relations collectives
Rôle, missions et fonctionnement des Comité d’entreprise, Délégués du personnel, Délégués syndicaux, CHSCT.

Durée : 2,5 jours

Coût de la formation :
Inter : 2 100 € HT
Intra :3 250 € HT (10 personne max)
Intra-individualisé (1 jour): Nous consulter
Hors frais d’hébergement et de repas

Dates 2011
-2/3/4 février et 2/3/4 mars 2011
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