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À PROPOS 
Le contrat de travail est un élément clé de la vie du salarié dans l’entreprise. Cette 
formation a pour objectif d’identifier le contrat le mieux adapté à son organisation 
et à ses projets d’entreprise. Elle permettra également de mesurer les risques 
juridiques de la vie de ce contrat ainsi que de s’approprier des modes de rupture du 
contrat. 

OBJECTIFS
pédagogiques
· Connaître le contrat de travail et les différentes clauses
· Eviter les contentieux prud’homaux

ORGANISATION
de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
· Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
· Documents supports de formation projetés
· Exposés théoriques
· Etude de cas concrets
· Quiz en salle
· Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation
· Feuilles de présence
· Mises en situation
· Formulaires d’évaluation de la formation
· Certificat de réalisation de l’action de formation
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CONTENU 
de la formation

Quel contrat choisir ?
· Quelle situation ?
· Quelle durée ?
· Quels objectifs ? 
· La distinction avec les autres contrats
· Le respect de la convention collective, des accords d’entreprise...
· Cas pratique : déterminez le contrat de travail à retenir en fonction de   
  différentes situations

La forme du contrat de travail
· Un écrit ?
· À temps plein ou à temps partiel ?
· Les conditions générales de validité du contrat
· La modification du contrat
· Quizz sur les conditions générales de validité du contrat

Les vérifications précontractuelles
· Le diplôme
· Le titre de séjour, autorisation de travail
· Le casier judiciaire si nécessaire
· Quizz sur les vérifications précontractuelles pouvant être réalisées

Les contrats de formation
· Le contrat d’apprentissage
· Le contrat de professionnalisation
· La préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI)
· L’Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR)
· Quizz sur les caractéristiques des contrats de formation

Le Contrat à Durée Déterminée (CDD)
· Définition
· Les cas de recours
· La durée
· Les clauses spécifiques au CDD : la période d’essai, l’indemnité de précarité
· Les cas de rupture du CDD
· La succession de contrat
· Le CDD de mission
· Quizz sur les caractéristiques du CDD

Le Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
· Définition 
· La période d’essai (convention collective avant 2008 ou après 2008)
· La cessation du contrat : démission, licenciement, rupture conventionnelle,  
   inaptitude
· Quizz sur les caractéristiques du CDI

Les clauses du contrat de travail
· La qualification professionnelle
· Le temps de travail
· La rémunération fixe et variable
· La clause de non-concurrence
· La confidentialité des données à caractère personnellle
· Le dédit-formation
· Le télétravail
· La mobilité géographique
· Les déplacements occasionnels ou réguliers
· La reprise d’ancienneté
· Secret professionnel et obligation de discrétion
· La propriété intellectuelle (invention des salariés)
· L’exclusivité
· Les éléments accessoires au contrat de travail (avantage en nature véhicule,  
   ordinateur portable...)
· La délégation de pouvoirs
· Quizz sur les clauses du contrat de travail
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