
 

 

11 URIOPSS GRAND SUD FORMATIONS 2017 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE ! 
RUBRIQUE FORMATIONS 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 

 

 

MAITRISER LES FONDAMENTAUX EN DROIT 
SOCIAL DANS LE SECTEUR ASSOCIATIF 

Objectifs 

 Acquérir et/ou mettre à jour ses bases en droit du travail sur les 

différents contrats, les congés, les absences, l’organisation du travail et 

les modes de rupture. 

 Connaître et maîtriser les fondamentaux du droit social.  

 Identifier les points sensibles dans l’application au quotidien.   

 Connaître les solutions pratiques pour limiter le risque prud’homal 

Programme 

 Les sources du droit du travail et leur articulation 

□ Le code du travail 

□ La jurisprudence 

□ Les conventions collectives 

□ Les engagements unilatéraux, usages et contrats de travail 

 

 L'embauche et les contrats de travail 

□ Les formalités liées à l’embauche 

□ La période d’essai 

□ Le contrat à durée indéterminée 

□ Le contrat à durée déterminée 
 

 La durée du travail 

□ Les différents temps de travail 

□ Les durées maximales de travail 

□ Les heures supplémentaires et les heures complémentaires 

 

 Les absences 

□ Les congés payés 

□ La maladie 

 

 Le pouvoir disciplinaire 

 

 La rupture du contrat de travail 

□ Le licenciement 

□ La démission 

□ La rupture conventionnelle 

□ Le départ et la mise à la retraite 

□ La fin du CDD 
 

  

 

Date(s) & Lieux :  

2 et 3 mars 2017 - Montpellier 
 
18 et 19 mai 2017 - Toulouse 

 

Durée :  

2 jours – 14 heures  

 

Tarifs :  

285 € - Adhérent 
560 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Dirigeants, cadres, personnel en 
charge des ressources humaines 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Apport théorique sur support 
écrit 

 Echanges avec les participants 

 

Intervenants : 

Anne DUMUIS ou Laëtitia 
COURTIN, conseillères techniques 
à l’URIOPSS Grand Sud 

 

 

En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation 

 

DROIT SOCIAL  
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http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p1121472737386903
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p571474292385806

