
 

 

Objectifs de la formation 
 

- Comprendre la règlementation et le 
cadre juridique du CDI intérimaire 

- Evaluer l’intérêt de sa mise en place 
- Conclure et suivre un CDI 

intérimaire 
 

Public concerné 
 

- DRH, RRH, Assistant RH 
- Chefs d’entreprises 
- Juristes 
- Toute personne amenée à recruter 
des intérimaires 
 
Prérequis : Avoir une bonne 
connaissance du Droit du travail 

Durée :  
1 jour, 07H00 

Comprendre et mettre en 
place le CDI intérimaire 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• La méthode est active et participative 

• Elle alternera :  
- Les apports d’informations et de 

connaissances théoriques 
- Les discussions, échanges et débats 
- Les exercices et mises en situations sous 

formes de cas pratiques et d’études de cas 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Des connaissances : à l’entrée (questions). 
Des acquis : tout au long de la formation par 
des questions et exercices pratiques. 
 

Contenu pédagogique 
 

INTRODUCTION : CONTEXTE ET ENJEUX DU CDI INTERIMAIRE 
 

- Présentation du CDI intérimaire 
 

MAITRISER LES REGLES DE MISE EN PLACE 
 

- Les notions de temps de mission et d’intermission 
- Le contrat de mise à disposition 
- Identifier les conditions de recours 
- Conclure le CDI intérimaire 
- Fixer la rémunération 
 

CADRE A RESPECTER POUR EXECUTER LES MISSIONS 
 

- Les lettres de mission : les mentions obligatoires, les motifs de 
recours, le délai de carence 
- Les règles à appliquer durant la mission 
- La période probatoire 
 

ROMPRE UN CDI INTERIMAIRE 
 

- Les cas de rupture du contrat 
- Les conditions de rupture du contrat 
- Le risque contentieux 
 

- Remises de Modèles 
- Comparaison à d’Autres Types de  

Contrats 
 

Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 

session 

 
Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Les fondamentaux en droit social 
et droit du travail 

✓ Rupture du contrat de travail en 
paie 

✓ Le traitement des absences en 
paie 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

