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OBJECTIFS : 

 Donner une vision d’ensemble du droit du travail pour en 

comprendre les grands principes, 

 Valider et structurer ses connaissances en droit du travail, 

 Cerner les enjeux essentiels pour positionner des alertes et pour 

optimiser son organisation. 

PROGRAMME : 

1. Les sources du droit du travail 

 Identification et articulation des sources,  

 Hiérarchie des normes, principe de faveur et exceptions 

 Règles de négociation collective  

 Règles régissant le contentieux prud’homal  

2. Le contrat de travail 

 CDI : forme et clauses essentielles,  

 Les exceptions (CDD, temps partiel, période d’essai …) 

 Modification du contrat de travail 

3. La durée et l’organisation du travail  

 Décompte du temps de travail, durées maximales … 

 Modalités d’aménagement et de répartition  

4. La suspension du contrat de travail 

 Les divers congés 

 La pathologie et son incidence sur le contrat de travail 

5. La rupture du contrat de travail 

 Le pouvoir de direction de l’employeur 

 Les différents modes de rupture du contrat  

6. Les relations collectives de travail 

 Les principales attributions du CSE 

 Le fonctionnement du CSE 

Méthodologie : 
 Alternance théorie / quizz,  
 Présentation synthétique des fondamentaux du droit du travail, 

 Suivi personnalisé dans le cadre des consultations des adhérents. 
 . 

 
DUREE - LIEU : 

• 2 jours / 14 heures 
 

• Où ? Medef 22 /  
UIMM 22         3 Rue 
Irène Joliot Curie 
22440 
PLOUFRAGAN 

PUBLIC : 

• Dirigeant 

• Cadre 

• Comptable/ 
gestionnaire paie 

INTERVENANTE : 

Julie QUÉROMÈS 

juriste social 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES : 
supports 
documentaires, quizz, 
évaluation, attestation 
de stage 

TARIF : 

• Adhérents  Medef 22 
/ UIMM 22 :    900 € 
net de taxes 

 

• Non adhérents :           
1100 € net de taxes 

 

• Déjeuner  en sus 

Organisme de 
formation enregistré 
sous le n° 53 22 
08639 22. Cet 
enregistrement ne vaut 
pas agrément de l'Etat. 

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL 


