SOCIAL EMPLOYEUR

EMPLOYEURS / SALARIÉS :
LES DROITS ET DEVOIRS DE CHACUN

OBJECTIFS

EMPLOYEUR(SE) DE MAIN-D’ŒUVRE

• Maîtriser la gestion quotidienne du personnel, de
l’embauche à la rupture du contrat de travail.
• Connaître les droits et devoirs de chacun, en lien
avec la législation.

1 JOUR

• Sécuriser les relations du travail dans leur secteur
d’activité.
RÉSULTATS ATTENDUS

252 € TTC

• Anticiper les conflits éventuels avec les salariés et
tenter de les résoudre.

• Pour les exploitants agricoles,

• Respecter les obligations légales du recrutement
jusqu’à la fin du contrat de travail.

• Pour les commerçants, artisans, professions
libérales, possibilité de prise en charge d’une partie
de la formation via votre organisme de formation.

CONTENU
• Les obligations générales de l’entreprise.
• Les préalables à l’embauche d’un salarié.

35 € TTC avec un financement VIVEA.

• Et en tant que chef d’entreprise,
vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt. Une prise
en charge est également possible pour vos salariés.
Renseignez-vous auprès de l’organisme financeur de
votre formation.

• Le contrat de travail et les clauses importantes.
• Les droits et devoirs de chacun pendant l’exécution
du contrat de travail (conditions de travail, durée du
travail, rémunération...).
• Les différents types de rupture d’un contrat de
travail.
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Présentation PowerPoint / Exemples / Échanges /
Cas pratiques
FORMATEURS
Juristes en droit du travail du Cerfrance
Poitou-Charentes

Pensez à faire vos demandes de financement
ou de remboursement.

CONTACTS
SERVICE FORMATIONS
CLIENTS
ORGANISME
DE FORMATION
CHARENTE
CHARENTE-MARITIME
Anne-Laure ALLINAND
Cerfrance Poitou-Charentes
2, chemin des Marsais • CS 90230
17119 SAINTES Cedex
05 46 93 70 70
aallinand@pch.cerfrance.fr

DEUX-SÈVRES

VIENNE

Patricia BRUNEAU
Cerfrance Poitou-Charentes
18 rue de l’espace • CS 10035
79300 BRESSUIRE Cedex
05 49 65 04 79
pbruneau@pch.cerfrance.fr

Fabienne ROY
Cerfrance Poitou-Charentes
1, rue du Viaduc de Garabit • CS 30253
86006 Poitiers Cedex
05 49 03 71 86
froy@pch.cerfrance.fr

Cerfrance Poitou-Charentes
Siège social
Les Rocs - Chavagné - CS 40070
79260 La Crèche
05 49 76 45 45

Cerfrance
Poitou-Charentes
est une entreprise
certifiée ISO 9001.
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