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SIEGE SOCIAL

CSE 2021

FICHE PRODUIT JURIDIQUE

DROIT DU TRAVAIL:
L’essentiel pour les élus du CSE

organisme référencé

PUBLIC / PREREQUIS  

Salarié élu membre de la délégation du
personnel du CSE, tout salarié

EVALUATION

PEDAGOGIE

PROGRAMME DE FORMATION

PREVENT PRO
Groupe

La formation a pour objet  : 

• De connaitre les bases en droit du travail ;
• D’obtenir les outils et les connaissances pour défendre au mieux les salariés

Accueil des stagiaires,
Présentation de la formation, tour de
table.

Thème 1 : Les sources du droit
▪ La hiérarchie des normes
▪ L’articulation des différentes sources

Thème 2 : Le contrat de travail
▪ Définition et forme
▪ Le règlement intérieur
▪ La période d’essai
▪ Les clauses du contrat
▪ Le CDD et CTT
▪ Modification du contrat de travail et

modification des conditions de travail
▪ Les sanctions

Thème 3 : Les ruptures du contrat
▪ La démission
▪ La rupture conventionnelle
▪ Le licenciement

▪ Personnel
▪ Pour motif économique

▪ Les obligations consécutives à la
rupture

Thème 4 : Durée du travail, repos et
congés
▪ Durée légale
▪ Durée quotidienne et hebdomadaire
▪ Temps de pause
▪ Heures supplémentaires
▪ Temps plein, temps partiel
• Congés payés
• Jours fériés
• Congés pour évènements familiaux

Thème 5: Le contrôle de l’activité des
salariés
▪ La collecte des informations

personnelles
▪ Le contrôle des vestiaires et bureaux
▪ La vidéosurveillance
▪ Le contrôle de l’outil informatique
▪ La géolocalisation

Evaluation des compétences

Bilan de la formation

Questionnaire d’évaluation à chaud

DUREE/ORGANISATION 

Durée : 14 heures
Type : Intra ou inter-entreprises,
présentiel ou distanciel
Blended Learning.
Maximum 9 stagiaires
Les formations en intra s’organisent à
la demande. En inter merci de nous
contacter. Plusieurs sessions sont
organisées par semestre contactez
nous pour les disponibilités.

Evaluation en continue par les jeux de
rôles et un QCM final.

Un certificat de formation sera

remis. Il mentionne le résultat des

acquis

Méthodes pédagogiques : Participative, 
démonstrative, applicative

Référent : C. LECLERE
Docteur en droit / Expert en prévention 
des risques professionnels / Formateurs 
CSE. Ancienne Avocate

Supports:  PowerPoint

TARIF ET CONDITIONS

Inter entreprise : 740 € H.T. 
Intra entreprise : 2 400 € H.T.


