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LES BASES EN DROIT SOCIAL et 

CONNAÎTRE LE DROIT DU TRAVAIL 

 
 

 

   
Objectifs : 
 Se repérer dans le droit du travail et les textes 

applicables à son entreprise, 
 Acquérir les bases incontournables de la 

législation sociale et de son évolution, 
 Maîtriser les savoir-faire juridiques et 

méthodologiques de l’assistant(e) RH, 
 Acquérir les bons réflexes juridiques, 
 Être un interlocuteur crédible pour 

l’encadrement et le personnel. 
▪ Public : 
▪ Collaborateur en charge de la mission RH et Droit 

Social d’une entreprise   
Prérequis :  Aucun  
 

▪ Méthodes et moyens pédagogiques : 
→  Animation en mode participatif, coopératif 
→ Cas pratiques tout au long de la session utilisés 

comme support à l’apprentissage 
→  Alternance d’apports théoriques et d’exercices 

pratiques. 
→  Remise d’un support pédagogique 

 

Évaluation : 
→ Évaluation tout au long de la formation :  

A partir des mises en situation, de l’analyse et des 
feed back  

→ Évaluation des acquis de fin de formation : 
Questionnaire 

Notre expert en Droit Social 
Juriste et spécialiste des questions sociales d'entreprises 
et de la gestion collective de la représentation du 
personnel, Tomas REDONDO est Secrétaire général 
d'une Fédération professionnelle patronale, il exerce son 
activité professionnelle depuis plus de 15 ans. Il 
accompagne et conseille les entreprises dans leurs 
problématiques RH et contentieuses, de droit du travail et 
de sécurité sociale. 

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

 

Durée : 2 jours soit 14h00 

CONNAÎTRE LE DROIT DU TRAVAIL 

I. L’embauche et le contrat de travail  
→ Le contrat de travail, 
→ Les différents types de contrat de travail : CDI, CDD, 

CDD senior, contrat mission, Intérim, contrats aidés 
et l’alternance, 

→ Les clauses contractuelles : générales et 
particulières, 

→ Les formalités liées à l''embauche, 
→ La modification du contrat de travail et le 

changement des conditions de travail. 

II. La durée et l’aménagement du travail  
→ La durée du travail : les dispositions légales, durées 

maximales, repos obligatoires, temps de travail 
effectif, durée légale et conventionnelle, heures 
supplémentaires, autres heures, temps de trajet et 
déplacements professionnels, 

→ Les différentes modalités d’aménagement du temps 
de travail, 

→ Comptabilisation et gestion du temps de travail, 
→ Repos et congés. 

III. La suspension et la rupture du contrat de 
travail  

→ La suspension du contrat de travail :  les cas 
d'espèces, 

→ La gestion administrative, 
→ La rupture du contrat de travail, motifs et obligations 

administratives, 
→ Le départ du salarié et sa gestion administrative. 

IV. Contentieux et Conseil des Prud’hommes  
→ Le contentieux social, 
→ Le conseil des prud’hommes : ses missions, ses 

acteurs, 
→ La gestion d’un dossier prudhommal. 
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