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Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock. 

        Programme « La législation sociale et droit du travail 

pour managers » 

2 jours – 14 heures 

 Inter et Pack Intra  – 8 participants maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 12 24 83 46 

contact@merasnetwork.com 

>  OBJECTIF :  

- Acquérir les connaissances de base en droit social 

- Intégrer la réglementation sociale dans son management 

- Identifier les réflexes et comportements à adopter et ceux à proscrire en tant que manager pour 

respecter le droit social 

 

>  PROGRAMME 

Maîtriser l'environnement juridique des relations du travail 

- Se repérer dans les sources du droit du travail : savoir où trouver l'information dont on a besoin  

- Comprendre la portée de la jurisprudence 

- Identifier les différents contrats de travail et l’impact du type de contrat pour le manager 

 

Gérer la relation contractuelle 

- Connaître : 

. Les étapes clés d’un contrat (période d’essai, entretien d’évaluation, licenciement, rupture 

conventionnelle…) 

. La durée et l'aménagement du temps de travail 

. Les congés, arrêts pour maladie et les absences 

. La modification du contrat et des conditions de travail 

. Le droit de la formation (CIF, CPF…) 

. Le pouvoir disciplinaire  

 

Prévenir les risques 

- Ce qu'il faut savoir sur les obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité (harcèlement, 

stress, discrimination…) 

Intégrer des notions de base sur le rôle des IRP et des syndicats 

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation 

> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection) 

> ANIMATEURS : Formateurs consultants juristes 

 

POUR QUI ? 

Chefs de service, 

Responsables d'équipe, 

Managers 

 

PRE REQUIS : avoir une 

pratique du droit du travail 

 

NOS + 

Mises en situations 

concrètes pour analyser 

les comportements. Tests 

de connaissance 

 

 

 

 

 
 

 


