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Formation continue

Les fondamentaux de la législation
du travail
(2.1 (*))

Contexte
Les éléments législatifs en matière de droit du travail sont des connaissances
nécessaires et incontournables à l'exercice du métier de directeur dans un
environnement où leur place et leur niveau de responsabilité ne fait
qu'augmenter.
Garantir un bon exercice professionnel et responsable, ne peux être envisagé
sans une réactivation régulière de ses connaissances en matière de droit du
travail.

Public
Directeurs et cadres des
établissements sociaux et médicosociaux ou faisant fonction
Intervenants
Bruno MALVAUD et Anne Laure
PERIES, avocats et formateurs en
droit du travail et législation
sociale, Cabinet CAPSTAN.
Julie AUCHE, consultante en RSP
Référente pédagogique
Angèle POSTOLLE,
Responsable de formation CAFDES

Objectifs
- Aborder les différentes conventions collectives
- Appréhender les données fondamentales du droit du travail
- Connaître le rôle des instances représentatives du personnel
- Analyser le rôle et le fonctionnement du tribunal des prud'hommes
Contenu de la formation
- Le dispositif juridique et administratif du droit du travail
- Les obligations réglementaires applicables à l'hygiène et à la sécurité des
personnels
- La prévention des risques professionnels et la santé au travail
- Les notions de droit statutaire et de droit conventionnel.
- Les instances représentatives du personnel
- Les contrats de travail

8,5 jours
De janvier à octobre 2019
Calendrier à la demande

160 euros / jour
Evaluation des compétences acquises
- Modalités d’évaluation : les connaissances acquises en cours de formation
seront évaluées à travers une épreuve écrite de 3h
- Attestations : remise d’attestations de présence et d’une attestation
individuelle de fin de formation portant sur les acquis de la formation

(*) Les cadres et les directeurs qui souhaitent entrer dans un parcours CAFDES (formation ou VAE)
trouveront ici un module complet du CAFDES qui peut ouvrir à un allègement de formation ou à
une attestation qui soutiendra leur démarche VAE.
Le module est aussi accessible à des directeurs en poste souhaitant consolider leurs acquis.
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