
 ACHAT & APPROVISIONNEMENT 

 MARKETING, COMMERCIAL & VENTE 

 GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE 

 CONCEPTION INDUSTRIELLE 

 INDUSTRIALISATION & MÉTHODES 

 LOGISTIQUE & DOUANE 

 GESTION DE PRODUCTION 

 GESTION DE LA MAINTENANCE 

 MANAGEMENT & COMMUNICATION 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 QUALITÉ & ENVIRONNEMENT 

 SÉCURITÉ & PRÉVENTION 

 INFORMATIQUE 

 TECHNIQUE 

 LANGUES
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ÉVOLUER DANS LA GESTION DES RH

RH01 L'ESSENTIEL DE LA GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES acquérir

Cerner la fonction RH 
et ses principaux rôles 
• S'approprier l'évolution de la fonction RH 

et les grandes problématiques actuelles 
• Connaître les 4 principaux rôles de la 

Fonction RH 

Maîtriser le recrutement : 
les étapes clés 
• Connaître les différentes étapes du processus 

recrutement et le rôle des acteurs à chaque 
étape 

• Identifier de manière précise le poste 
et le profil recherché avant de recruter 

• Connaître la législation en matière de 
recrutement 

• Mettre en place une procédure d'entretien 
de recrutement 

• Savoir mener un entretien de recrutement 
• Définir les bonnes questions pour valider 

les motivations et les compétences clés 
• Eviter les pièges en recrutement 

Appliquer les principes de base 
en rémunération 
• Comprendre ce qu'est un bon système 

de rémunération 
• Identifier et faire la différence entre : 

système de rémunération, politique de 
rémunération, système paie 

• Définir les composantes de la rémunération 
(fixe, variable, périphériques) 

• Prendre les bonnes décisions en matière 
de salaire 

• Bâtir une structure de rémunération indexée 
sur la performance 

Organiser et suivre l'appréciation 
des performances et des compétences 
• Comprendre l'intérêt de mettre en place 

un système d'appréciation 
• Distinguer l'entretien annuel de l'entretien 

professionnel 
• Identifier les étapes et points clés d'un 

entretien annuel d'appréciation 
• Comprendre les liens avec les autres processus  

RH (formation, rémunération, mobilité,…) 
• Assurer le suivi et la traçabilité

Appliquer les bases en gestion 
prévisionnelle de l'emploi et 
des compétences (GPEC) 
• Connaitre les principales obligations légales 

en matière de GPEC 
• Identifier la structure globale en terme 

de gestion de votre GPEC 
• Clarifier le vocabulaire GPEC (poste, emplois, 

familles professionnelles,…) 
• Identifier les emplois sensibles de son 

organisation et les emplois stratégiques 
• Impliquer les managers dans la réflexion 

sur les métiers et leurs évolutions 
• Faire des liens entre les écarts de compétences  

et les processus RH 

Faire de la formation un levier clé 
pour le développement des 
compétences 
• Connaître les points clés sur la gestion 

de la formation professionnelle 
• Identifier les différentes étapes du processus 

d'élaboration d'un plan de formation 
• Analyser un besoin de formation et bâtir 

des solutions adaptées 
• S'aider des compétences techniques et faire 

valider aux demandeurs les programmes 

Favoriser un climat social 
de qualité et de sécurité 
• Connaître les outils de détection du climat social 
• Identifier les mécanismes d'amplification des 

tensions sociales 
• Repérer le rôle des acteurs du dialogue social

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à une bonne vision 
d'ensemble de gestion des ressources humaines.

Objectifs Participant 
S'approprier les différents savoirs et savoir-faire 
de base sur les différents processus RH.

Public 
Tout manager évoluant 
dans un service de gestion 
des ressources humaines 
et souhaitant en découvrir 
les bases dans les différentes 
fonctions.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
didactiques. Remise 
d'une boîte à outils du 
bon manager en GRH. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

DURÉE / RYTHME 
3 JOURS (21H)

Prix inter    1 790 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 09/03 au 11/03/22 
Dijon : 22/03 au 24/03/22 
FOAD (à distance) : 04/04 au 06/04/22 
Nancy : 18/05 au 20/05/22 
Lyon : 04/10 au 06/10/22 
Besançon : 10/10 au 12/10/22 
Paris : 16/11 au 18/11/22
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RH02 ASSISTANT(E) DES 
RESSOURCES HUMAINES acquérir

Gestion administrative 
à l'entrée du salarié 
• La déclaration unique d'embauche, 

les immatriculations 
• Les mouvements de main-d'œuvre 
• La tenue du registre du personnel 
• La déclaration des travailleurs étrangers, 

les jeunes en contrat de professionnalisation, 
les handicapés, gestion des intérimaires 

Gérer l'exécution du contrat de travail 
• Gestion du temps de travail : relevés d'heures, 

absences, repos compensateur, temps partiel, 
RTT 

• La maladie, l'accident du travail, la maternité, 
relations avec la Sécurité sociale et les 
organismes de prévoyance, la médecine du 
travail, la reprise de l'emploi 

• Les différents congés : événements familiaux, 
de formation, parental,… 

• Les congés payés : le décompte, l'affichage, 
le suivi 

Gestion administrative 
au départ du salarié 
• Les documents à remettre : remplir l'attestation 

ASSEDIC, le certificat de travail 
• Gérer le licenciement 
• Reconstituer la carrière du salarié en cas de 

départ ou de mise à la retraite

Gestion administrative de la formation 
• Le dispositif de formation 
• Les cotisations 
• Gérer le dossier formation 

Organiser les relations avec les 
partenaires extérieurs de l'entreprise 
• La médecine du travail : les visites obligatoires 
• L'inspection du travail : les documents, 

les registres et les affichages obligatoires 
• Les organismes sociaux : caisses de retraite, 

ASSEDIC, prévoyance 

Les déclarations annuelles

Objectifs Entreprise 
Optimiser la pratique de la gestion administrative 
du personnel.

Objectifs Participant 
Assumer efficacement les différentes tâches 
de la gestion administrative du personnel.

Public 
Collaborateur débutant dans 
un service du personnel. 
Futur(es) assistant(es) 
ressources humaines.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’apports 
théoriques, méthodologi ques 
et d’exercices pratiques. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

RH03 ASSISTANT(E) DE FORMATION acquérir

Rôle et missions du Chargé 
de la formation 
• Situer son rôle dans l'entreprise : 

assistant formation, responsable formation 
• Définition de fonction, compétences requises 
• Savoir être un interlocuteur efficace : 

avoir des relations de qualité avec les salariés,  
la hiérarchie, les managers 

Maîtriser les mécanismes basiques 
de la formation professionnelle 
continue 
• Les textes applicables : lois, accords 

nationaux, accords de branche 
• Les obligations envers les IRP 
• Le calcul des effectifs 
• Le nouveau rôle des OPCA 
• L'imputabilité des actions de formation au titre 

de la professionnalisation et du CPF les actions 
certifiantes ou qualifiantes

Les dispositifs de la formation 
professionnelle continue 
• CIF 
• CPF 
• Période et contrat de professionnalisation 
• Contrat d'apprentissage 
• Bilan de compétence et VAE 
• Entretien professionnel 
• Le conseil en orientation de carrière 

L'élaboration du plan de formation 
• Les acteurs internes et externes 
• Recueil des besoins et des demandes 
• Rédaction du plan 
• Chiffrage du plan

Objectifs Entreprise 
Acquérir un savoir-faire adapté aux objectifs 
de l’entreprise pour faire progresser les salariés. 
Acquérir de nouvelles compétences pour la 
mise en œuvre efficace du plan de formation.

Objectifs Participant 
Acquérir méthodologie et outils de la gestion du 
plan de formation en lien direct avec la gestion 
prévisionnelle des emplois. Être capable de 
participer à l’élaboration et à la conception du 
plan de formation. Maîtriser la réglementation 
fiscale et juridique de la formation professionnelle 
continue. Maîtriser la mise en œuvre des actions 
de formation.

Public 
Collaborateur(trice)s 
chargé(e)s de la formation et 
de l’emploi, assistant(e)s ou 
responsable(s) de formation.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’apports 
théoriques, méthodologi ques 
puis d’exercices pratiques. 
Boîte à outil et support fourni. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

DURÉE / RYTHME 
3 JOURS (21H)

Prix inter    1 690 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 01/02 au 03/02/22 
Strasbourg : 22/03 au 24/03/22 
Nancy : 09/05 au 11/05/22 
Paris : 14/09 au 16/09/22 
Besançon : 11/10 au 13/10/22 
Lyon : 05/12 au 07/12/22

DURÉE / RYTHME 
4 JOURS (28H)

Prix inter    2 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 07/03 au 10/03/22 
Dijon : 04/04 au 07/04/22 
FOAD (à distance) : 16/05 au 19/05/22 
Strasbourg : 07/06 au 10/06/22 
Lyon : 12/09 au 15/09/22 
Paris : 03/10 au 06/10/22 
Besançon : 07/11 au 10/11/22 
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Ingénierie de la formation 
• La démarche cahier des charges
• Sélection et choix des organismes
• Définir le mode d'organisation des actions

de formations : inter, intra, personnalisées,…
• Développer le recours à la formation interne

Mise en œuvre des formations 
• Mise en œuvre du CPF
• Demandes de prise en charge des formations
• Organisation des stages
• Gestion administrative : contenu des dossiers,

délai de conservation des documents

• Evaluation de la formation : évaluation des
stages (à chaud et à froid), évaluation et
amélioration du process interne

• Mise en place de tableaux de bord

RH03 ASSISTANT(E) DE FORMATION (suite) acquérir

niveau

GÉRER LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

RH04 LES DISPOSITIFS DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLLE acquérir

ANALYSE TOUR PAR TOUR DES 
FORMATION / ACTION / DISPOSITIFS 
SELON : 
• Définition et objectifs
• Public éligible
• Les droits des salariés
• Les formations éligibles
• Bénéficiaire/public
• Conditions relatives à la formation/action/

dispositif
• Conditions relatives au financement

MISE EN ŒUVRE

Objectifs Entreprise 
Former les personnes en charge de la formation 
à connaître et à optimiser leur utilisation des  
outils de la formation professionnelle pour  
optimiser leur budget.

Objectifs Participant 
Maîtriser les différents outils de la formation 
professionnelle. Etre en mesure de mettre 
en place les outils dans l'entreprise.

Public 
Responsable(s), assistant(es) 
ou chargé(es) de formation. 
Dirigeant(es).

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques et 
d’exercices pratiques. 
Support fourni et liste des 
financements à jour. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, 
paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 290 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 17/03/22 - 18/03/22 
Strasbourg : 04/04/22 - 05/04/22 
FOAD (à distance) : 04/04/22 - 05/04/22 
Nancy : 09/05/22 - 10/05/22 
Besançon : 01/09/22 - 02/09/22 
Annecy : 08/09/22 - 09/09/22 
Lyon : 19/09/22 - 20/09/22 
Paris : 10/10/22 - 11/10/22 
Mulhouse : 05/12/22 - 06/12/22 
Arras : 12/12/22 - 13/12/22
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RH05 MANAGEMENT DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE maîtriser

L'élaboration du plan de formation 
• Processus de recueil des demandes

de formation
• Processus d'analyse des besoins
• Traduction des besoins opérationnels

en besoins de compétences
• Rédaction du plan de formation
• Chiffrage et optimisation du plan de formation
• Consultation des IRP

Mise en œuvre des actions 
de formation et optimisation 
du budget de formation 
• Rédaction du cahier des charges

• Recherche des organismes et des formations
adaptées

• Élaboration de catalogues internes
• Solliciter et financer les actions de formation

par le budget professionnalisation
• Mise en œuvre du CPF
• Évaluation de la formation

Suivi administratif 
• Organisation des stages
• Constitution des dossiers
• Tableaux de bords et ratios

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel encadrant à gérer 
la formation professionnelle.

Objectifs Participant 
Savoir élaborer un plan de formation en lien 
avec la stratégie de l'entreprise. Maîtriser la 
mise en œuvre et Ie suivi administratif des 
actions de formation.

Public 
Toute personne de l'entreprise 
ayant en charge de mettre en 
place un plan de formation et 
de le suivre.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques et 
d’exercices pratiques. 
Support fourni et liste des 
financements à jour. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, 
paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

RH06 INTÉGRER LA DÉMARCHE 
COMPÉTENCES GPEC acquérir

Placer la démarche 
dans le contexte de l'entreprise 
• Connaître les évolutions majeures de

l'entreprise et leurs conséquences sur l'emploi
et les compétences

• Choisir un mode d'organisation
• Connaître les projets d'entreprise
• Connaître les outils de GPEC existants au

sein de l'entreprise
• Evaluer les risques de fragilité résultant de

l'écart entre les enjeux et la définition des
compétences

Positionner les emplois 
et envisager leurs évolutions 
de demain 
• Regrouper les emplois par type
• Construire une cartographie des emplois
• Quantifier et qualifier les métiers existants

au sein de l'entreprise
• Identifier les évolutions des métiers

(émergence de nouveaux, évolution,
en voie de disparition)

• Repérer les emplois clés de son organisation
et les hiérarchiser

• Quantifier les ressources sur chaque emploi
• Positionner les emplois dans le système de

classification
• Mesurer les écarts entre les emplois

d'aujourd'hui et de demain

Corréler les compétences 
avec les projets de l'entreprise 
• Traduire les projets de l'entreprise en besoins

en compétences
• Bâtir un référentiel des compétences
• Positionner les compétences clés de l'organisation
• Identifier les compétences ressources
• Distinguer les compétences requises (métier)

des compétences acquises (réelles)
• Associer les managers à la démarche collective
• Analyser les compétences de l'équipe et de

l'entreprise
• Définir des indicateurs de mesure d'évolution

Créer des passerelles d'évolution 
des emplois et des compétences 
• Etablir un lien entre les emplois,

les compétences et la formation
• Réaliser des trajectoires de parcours

professionnels
• Identifier les cibles de professionnalisation

Proposer aux salariés des solutions 
professionnelles adaptées 
• Créer un portefeuille individuel de compétences
• Positionner chaque collaborateur sur le

référentiel des compétences
• Favoriser l'acquisition de compétences de

chaque individu
• Savoir reconnaître la compétence
• Privilégier la préparation et le suivi des formations
• Mettre des organigrammes de remplacement

Objectifs Entreprise 
Professionnaliser tous les aspects de la gestion 
des compétences et de l’emploi.

Objectifs Participant 
Maîtriser les outils pour bâtir une démarche 
"compétences" évolutive et cohérente.

Public 
Responsables RH, chargé(es) 
de la gestion des emplois et 
des carrières, responsables 
formation ou toute autre 
personne amenée à intervenir 
dans le processus.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, échanges, 
outils et méthodes. 
Concrétisation : support/clé 
avec boîte à outils de gestion 
des compétences. QCM. 
Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, 
paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 290 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 23/03/22 - 24/03/22 
Strasbourg : 18/05/22 - 19/05/22 
Paris : 16/09/22 - 17/09/22 
FOAD (à distance) : 06/10/22 - 07/10/22 
Lyon : 10/10/22 - 11/10/22 
Besançon : 12/10/22 - 13/10/22 
Dijon : 17/11/22 - 18/11/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 290 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 23/03/22 - 24/03/22 
Strasbourg : 18/05/22 - 19/05/22 
Lyon : 09/06/22 - 10/06/22 
Paris : 15/09/22 - 16/09/22 
FOAD (à distance) : 06/10/22 - 07/10/22 
Besançon : 12/10/22 - 13/10/22 
Dijon : 17/11/22 - 18/11/22
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RH07 GPEC ET INGÉNIERIE DE FORMATION acquérir

Le référentiel formation 
• Les objectifs d'un référentiel formation
• Manager un référentiel de formation :

constituer l'équipe projet, organiser un projet
compétences

Les étapes de construction 
d'un référentiel formation 
• Concevoir la politique de formation :

- Identifier le projet d'entreprise
- Déterminer les axes de formation
- Définir un cadre budgétaire

• Déterminer les besoins en formation :
- Déterminer les compétences requises
- Evaluer les compétences

• Relier les besoins en compétences aux
besoins en formation
- Déterminer les priorités

Concevoir le référentiel formation 
• Formations internes
• Déterminer les formats internes :

formation interne, tutorat, coaching, job rotation
• Formations externes
• Réaliser un appel d'offres
• La démarche cahier des charges
• La sélection des organismes
• Construire et négocier avec les acteurs

externes, les différents parcours
• Conception et diffusion du référentiel

de formation
• Suivre et améliorer les parcours de formation

externes annuellement

Objectifs Entreprise 
Optimiser son investissement formation et le 
traduire dans une stratégie de développement 
de long terme.

Objectifs Participant 
Intégrer les méthodes et les outils de construction 
d’un référentiel formation. Suivre et améliorer 
la formation et l'apprentissage des salariés en 
perdant moins de temps sur le long terme.

Public 
Responsables RH. 
Chargé(es) de la Gestion des 
emplois et des carrières.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, échanges, 
outils et méthodes. Support/clé 
avec boîte à outils de gestion 
des compétences. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

SE FORMER À LA PAIE

RH08 PAIE NIVEAU 1, 
L'ESSENTIEL POUR COMMENCER acquérir

Les outils de référence 
• Le code du travail
• La convention collective
• Les accords de branche
• Les accords d'entreprise
• La primauté de l'accord d'entreprise sauf

domaines verrouillés au niveau de la branche

Le décompte du temps de travail 
• Durée légale
• Heures supplémentaires
• Heures complémentaires
• Le forfait jour
• Heures de nuit - heures du dimanche
• Repos compensateur
• Récupérations
• Jours fériés

La gestion des absences 
• Les différents types d'absences
• La maladie
• Les indemnités journalières
• Le maintien de salaire
• Les congés payés

• Période de référence
• Système du double calcul (Règle du maintien

du salaire ou règle du dixième)

Le bulletin de paie 
• Présentation générale
• Présentation obligatoire
• Mentions obligatoires
• Conception et principe de la rémunération
• Gestion des salaires

Les éléments de salaires 
• Minima conventionnels - SMIC
• Mensualisation - Annualisation
• Détermination du salaire brut

Calcul des cotisations sociales 
• Définition des tranches et des plafonds
• Définition des assiettes de cotisation
• Quelles cotisations à quels organismes
• Taux en vigueur
• Application selon l'effectif de l'entreprise

Le prélèvement à la source

Objectifs Entreprise 
Permettre au personnel encadrant de gérer 
administrativement la paie du personnel sur 
les bulletins simples.

Objectifs Participant 
Acquérir les techniques de base de la paie afin 
d'établir les bulletins simples.

Public 
Toute personne ayant besoin 
de savoir établir des fiches 
de paies de l'entreprise.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance de théorie et 
d’exercices pratiques. 
Analyse de cas réels 
d’entreprise. Support fourni. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 290 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 19/05/22 - 20/05/22 
Strasbourg : 22/06/22 - 23/06/22 
Lyon : 08/09/22 - 09/09/22 
FOAD (à distance) : 04/10/22 - 05/10/22 
Paris : 13/10/22 - 14/10/22 
Besançon : 16/11/22 - 17/11/22 
Dijon : 14/12/22 - 15/12/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 28/03/22 - 29/03/22 
Strasbourg : 09/06/22 - 10/06/22 
Dijon : 21/06/22 - 22/06/22 
Paris : 07/09/22 - 08/09/22 
Besançon : 12/09/22 - 13/09/22 
FOAD (à distance) : 06/10/22 - 07/10/22 
Mulhouse : 07/11/22 - 08/11/22 
Annecy : 16/11/22 - 17/11/22 
Lyon : 28/11/22 - 29/11/22 
Arras : 05/12/22 - 06/12/22
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RH09 PAIE NIVEAU 2, MAÎTRISER LES 
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES maîtriser

Les éléments soumis et non soumis 
• Les différentes primes et indemnités
• Avantages en nature
• Frais professionnels
• Allocations Indemnités

Gestion des congés payés 
• Période de référence
• Acquisition - Indemnisation
• Principe du double calcul (Règle du maintien

du salaire ou règle du dixième)

Gestion des absences 
• Décompte des absences (8 possibilités)
• Règles d'indemnisations
• Calcul des indemnités
• Situations particulières

Organismes de recouvrement 
des charges sociales 
• Identification, rôle
• Mode de fonctionnement

Les charges sociales 
• Vérification des plafonds
• Régularisation des bases de cotisations
• Les déclarations et paiement des charges

sociales

Retenues diverses 
• Avances et acomptes - Saisie arrêt
• Le prélèvement à la source

Les rémunérations particulières 
• Stagiaires
• Contrats d'apprentissage
• Contrats de professionnalisation

La paie et la rupture de contrat 
• Les indemnités
• Les congés
• Les RTT
• Les documents à fournir
• La formation professionnelle

La DSN 

Le prélevement à la source

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel encadrant responsable 
de la paie à maîtriser les techniques de calcul 
des salaires et des charges sociales.

Objectifs Participant 
Maîtriser les techniques de calcul des salaires 
et des charges sociales.

Public 
Toute personne ayant besoin 
de savoir établir des fiches 
de paies dans l'entreprise.

Pré-requis 
Avoir suivi le stage  
Paie niveau 1.

Pédagogie 
Alternance de théorie et 
d’exercices pratiques. 
Analyse de cas réels 
d’entreprise. Support fourni. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

RH10 expertise

Gestion des absences 
• La caisse de congés payés
• Les absence particulières
• (CIF - maternité - paternité,…)

Assiette de cotisation 
• Révision générale et approfondissement
• Les réductions de charges

Le traitement des paies particulières 
• Cadres au forfait jour
• Cadres dirigeants et mandataires sociaux
• Salariés en Congé Individuel de Formation
• Contrats de professionnalisation
• Contrats d'apprentissage
• Stagiaires

Vérification des cotisations 
• Optimisation des cotisations
• Maîtrise des coûts
• Recours
• Négociations
• Taxe sur les salaires

Départ en retraite 
• Principe
• Préparation du dossier
• Etablissement de la dernière paie

Licenciement économique 
• Les obligations
• Les différents cas de figure
• Convention de reclassement personnalisée
• Calcul des indemnités

Statistiques sociales 
• Tableaux de bord sociaux

Bilan Social 
• Cadre légal
• Objectif
• Contenu
• Présentation

Contrôle annuel des salaires 
• La masse salariale principe et calcul

(niveau, masse, effet report)
• Le calcul des effectifs
• Journal de paie

DSN : Déclaration Sociale nominative 
• Objectifs
• Préparation
• Source d'informations

Le prélevement à la source 

Le modèle de fiche de paie obligatoire

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel encadrant à établir des 
fiches de paies complexes.

Objectifs Participant 
Savoir gérer les cas particulier ou complexes 
d'établissement des salaires. Appréhender la 
déclaration sociale nominative DSN.

Public 
Toute personne ayant besoin 
de savoir établir des fiches 
de paies de l'entreprise.

Pré-requis 
Avoir suivi le stage 
Paie niveau 2 ou ayant une 
bonne maîtrise de la paie.

Pédagogie 
Alternance de théorie et 
d’exercices pratiques. 
Analyse de cas réels 
d’entreprise. Support fourni. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

PAIE NIVEAU 3, EXPERTISE

213

AC
H

AT/APPR
O

VISIO
N

N
EM

EN
T  M

AR
KETIN

G
/C

O
M

M
ER

C
IAL/VEN

TE  G
ESTIO

N
 ÉC

O
  C

O
N

C
EPTIO

N
 IN

D
U

STR
IELLE  IN

D
U

STR
IALISATIO

N
/M

ÉTH
O

D
ES  LO

G
ISTIQ

U
E  G

ESTIO
N

 PR
O

D
U

C
TIO

N
  G

ESTIO
N

 M
AIN

TEN
AN

C
E  M

AN
AG

EM
EN

T/C
O

M
M

U
N

IC
ATIO

N
  G

ESTIO
N RESSO

URCES HUM
AINES  Q

U
ALITÉ EN

VIR
O

N
N

EM
EN

T  SÉC
U

R
ITÉ  IN

FO
R

M
ATIQ

U
E  TEC

H
N

IQ
U

E  LAN
G

U
ES 

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 07/03/22 - 08/03/22 
FOAD (à distance) : 28/03/22 - 29/03/22 
Dijon : 04/04/22 - 05/04/22 
Strasbourg : 23/06/22 - 24/06/22 
Besançon : 05/09/22 - 06/09/22 
Paris : 21/09/22 - 22/09/22 
Mulhouse : 07/11/22 - 08/11/22 
Arras : 19/11/22 - 20/11/22 
Lyon : 12/12/22 - 13/12/22 
Annecy : 14/12/22 - 15/12/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 27/01/22 - 28/01/22 
Dijon : 21/03/22 - 22/03/22 
Nancy : 07/04/22 - 08/04/22 
Besançon : 08/06/22 - 09/06/22 
Strasbourg : 16/06/22 - 17/06/22 
Paris : 14/09/22 - 15/09/22 
Lyon : 10/10/22 - 11/10/22 
Mulhouse : 13/10/22 - 14/10/22 
Annecy : 07/12/22 - 08/12/22
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RH11 PRATIQUER LA PAIE perfectionnement

Traitement des variables de paie 
• Durée légale et conventionnelle (journalière,

hebdomadaire, mensuelle et annuelle)
• Heures de nuit, de week-end, de jours fériés

(législation et majorations)
• Heures complémentaires,

heures supplémentaires (assiette et calcul)
• RTT
• Congés payés, les congés évènements

familiaux
• Autres absences rémunérées, les congés

de formation
• Absences non rémunérées, congés sans

solde, congé parental d'éducation
• Les différents modes de calcul des absences

(jours ouvrés, jours ouvrables, calendaires,
au réel, en moyenne)

• La maladie, l'accident de travail, la maternité

Le traitement de la rémunération 
• Détermination du brut
• Les bruts particuliers (contrats de

professionnalisation et d'apprentissage)
• Salaire de base, SMIC, minimum conventionnel,

minimum garanti
• Les éléments liés au départ du salarié

(Indemnités de ruptures et de retraite),

l'établissement de la dernière paie 
(obligations légales) 

• Avantages en nature
• Primes : périodiques ou autres

(conventionnelles ou non)
• Absences non rémunérées
• Maladie, (subrogation, maintien de salaire,

calcul des IJSS)
• Saisie sur salaires
• Avances et acomptes

Les charges sociales 
• Les régimes d'assurances obligatoires

et facultatifs (urssaf, agirc, arrco,…)
• Les éléments soumis ou non soumis

à charges sociales
• Les assiettes et taux de cotisation

(salarial et patronal - tranches)
• Les cotisations des contrats de

professionnalisation et d'apprentissage
• Les allègements de charges (ex Fillon)
• Déclarations mensuelles et/ou trimestrielles
• Déclarations annuelles (régimes d'assurance,

DSN,…)
• Régularisations de charges

Le prélèvement à la source

Objectifs Entreprise 
Permettre aux stagiaires de gérer la paie. 
En maîtriser les fondements dans le cadre 
de fonction au sein des ressources humaines.

Objectifs Participant 
Comprendre et s'exercer à la bonne gestion 
de la paie dans son ensemble.

Public 
Toute personne confrontée 
aux pratiques de la paie.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance de théorie et 
d’exercices pratiques. 
Analyse de cas réels 
d’entreprise. Support fourni. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

RH12 POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION acquérir

Approche globale 
de la politique salariale 
• Définition et caractérisation
• Les mesures entrant dans une politique salariale
• Les enjeux

La rémunération fixe 
• Les obligations légales
• Le cadre juridique de la rémunération

La rémunération variable Individuelle 
• Définition et caractérisation
• Caractère juridique et réglementaire
• Construction et mise en œuvre d'un système

de bonus

La rémunération variable Collective 
• Définition et caractérisation
• Caractère juridique et réglementaire
• Primes collectives ou semi-collectives
• Participations
• Intéressement

Les systèmes d'épargne Collective 
d'entreprise 
• Le Plan d'épargne Entreprise
• Le PERCO
• Les abondements

Les autres composantes 
d'un système de rémunération 
• Avantages en nature
• Couverture sociale complémentaire
• Retraite supplémentaire
• Prévoyance
• Actionnariat
• Stock option
• Autres systèmes

Compte Épargne Temps 
• Fonctionnement
• Législation

Objectifs Entreprise 
Mettre en place une politique de rémunération 
en comprenant tous les aspects politiques,  
techniques et réglementaires des différents 
volets d’une politique de rémunération globale.

Objectifs Participant 
Comprendre les aspects politiques, techniques 
et réglementaires des différents volets d’une 
politique de rémunération globale.

Public 
Employeur, dirigeant et 
direction des ressources 
humaines.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance de théorie et 
d’études pratiques. Analyse 
de cas réels d’entreprise. 
Support fourni. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
4 JOURS (28H)

Prix inter    2 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 25/04 au 28/04/22 
Nancy : 17/05 au 20/05/22 
Dijon : 14/06 au 17/06/22 
FOAD (à distance) : 20/06 au 23/06/22 
Lyon : 13/09 au 16/09/22 
Paris : 14/11 au 17/11/22 
Besançon : 12/12 au 15/12/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

10_GESTION_RH_BTEST_2022_Mise en page 1  07/09/2021  09:03  Page 214



Point sur les réformes en cours 
• Réformes de la formation professionnelle et

de l'apprentissage, de l'assurance chômage
• Discriminations au travail, égalité

professionnelle
• Harcèlement moral et sexuel, sexisme au

travail, violences au travail
• Stress professionnel
• Durée et aménagement du temps de travail
• Egalité de rémunération entre les femmes

et les hommes
• Règles en matière de négociation collective

de branche et d'entreprise
• Élections professionnelles
• Moyens, fonctionnement et attributions

du Comité Social et Économique
• Nouveautés en matière de droits et de statut

protecteur des représentants du personnel
• Organisations syndicales et droit syndical ?

Réforme du droit du travail : 
impacts des ordonnances Macron 

Les relations individuelles 
• Indemnités de licenciement : hausse du

montant de l'indemnité légale, plafonnement
et plancher des dommages et intérêts

• Plus de clémence pour les vices de forme
• Le recours à la Rupture Conventionnelle

Collective (RCC)
• Nouvelles règles relatives aux CDD et possible

recours aux CDI de chantier
• Nouveau cadre pour le télétravail
• Compte professionnel de prévention
• Primauté de l'accord collectif sur le contrat

de travail
• Nouveau périmètre d'appréciation du motif

de licenciement économique
• Nouveautés en matière d'inaptitude

Nouvelles mesures 
sur les instances collectives 
• Le Comité Social et Économique et (CSE)
• Le conseil d'entreprise
• Renforcement de la place de la négociation

collective
• Généralisation de l'accord majoritaire
• Niveaux de négociation et articulation :

interprofessionnel, entreprise et établissement
• Les trois blocs issus des ordonnances Macron
• Simplification des règles de désignation du

délégué syndical
• Négociation facilitée dans les PME / TPE

Les dernières décisions 
jurisprudenscielles 
• Contrats de travail
• Modification du contrat et des conditions

de travail - Suspension du contrat
• Contrat à durée déterminée et contrat d'intérim
• Durée et aménagement du temps de travail :

paiement des heures supplémentaires, temps
de travail des cadres, forfait jour, temps partiel

• Rupture du contrat de travail : prise d'acte,
rupture conventionnelle, licenciement pour
inaptitude physique, démission

• Droit disciplinaire : procédure prud'homale,
vidéosurveillance, droit de regard de
l'employeur sur l'utilisation personnelle des
outils professionnels, libertés individuelles
en entreprise, licenciement disciplinaire,
harcèlement et discrimination,...

• Licenciement pour motif économique
• Critères de représentativité syndicale et

audience syndicale
• Elections professionnelles : rédaction du PV,

calcul des effectifs, intégration des travailleurs
mis à disposition, interprétation des résultats

• Exercice du mandat et fonctionnement des IRP :
informations/consultations, rôle de la BDES,...

DROIT SOCIAL ET DROIT DU TRAVAIL

RH13 LOIS SOCIALES, ACTUALISATION 
ET VEILLE RÉGLEMENTAIRE acquérir

Objectifs Entreprise 
Actualiser les connaissances en législation 
sociale et suivre l'évolution afin d'assumer 
la gestion des salariés dans l'entreprise. 
Ces connaissances sont indispensables pour 
le bon fonctionnement et la communication 
interne, donc pour la pérennité de l'entreprise.

Objectifs Participant 
Suivre et se mettre à jour sur les nouvelles 
évolutions de la législation.

Public 
Toute personne confrontée 
à l’utilisation au quotidien 
du droit social dans ses 
missions. Encadrement, 
membres des R.H., DAF.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports législatifs, de 
jurisprudences et de conseils. 
Analyses de cas et exemples. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

NOTA BENE : 

Ce programme est évolutif 
et en veille continuelle !
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 27/01/22 
Strasbourg : 05/04/22 
Dijon : 19/05/22 
Arras : 06/09/22 
Besançon : 08/09/22 
Lyon : 22/09/22 
Mulhouse : 03/11/22 
Annecy : 18/11/22 
Paris : 07/12/22
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RH14 LA DÉLÉGATION DES POUVOIRS acquérir

Préambule: rappel des notions 
de responsabilité civile et pénale 

Définition de la délégation de pouvoir 

Qui peut être délégataire et délégant ? 

Conditions de la délégation de pouvoir 
• Conditions de fond
• Conditions de forme

Conséquences de la délégation 
de pouvoir 
• Pour le délégataire
• Pour le délégant
• Risque de remise en cause de la délégation

de pouvoir

Objectifs Entreprise 
Former vos managers et/ou sur la délégation 
des pouvoirs, que les conditions à mettre en 
place.

Objectifs Participant 
Connaître les notions de responsabilité civile 
et pénale sur la délagation des pouvoirs, sur 
les conditions de mises en place et les 
conséquences qui en découlent pour le(s) 
délégant(s), le délégataire(s), l'entreprise.

Public 
Managers, cadres, gérants, 
PDG.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports législatifs, de 
jurisprudences et de conseils. 
Analyses de cas et exemples. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

RH15 DROIT SOCIAL LOCAL 
ALSACE MOSELLE maîtriser

Différences entre droit local et 
régime local 

L'origine du droit local 

Son avenir 

La garantie de ressources 
en cas d'absences du salarié : 
• Article 1226-24 du code du travail

(ex Article 63 du Code de Commerce Local) 
• Salariés concernés
• Jurisprudences récentes
• Contenu de l'obligation
• Précisions récentes de la jurisprudence
• Droit local, code du travail et convention

collective : harmonisation
• La contre-visite médicale : particularités

en 57, 67 et 68
• Article 1226-23 du code du travail

(ex Article 616 du code civil local)
• Salariés concernés
• Contenu de l'obligation
• Complémentarité avec le code du travail

et la convention collective
• Sa mise en place

Le régime de la faillite civile 

La clause de non-concurrence 

La durée du préavis 
• Salariés concernés et durées correspon-
dantes Jurisprudence récente 
Articulation avec la convention collective 

Le vendredi Saint 
• En Alsace
• En Moselle

La journée de solidarité 
• Jurisprudence

Contreparties accordées 
aux salariés pour le travail 
de certains dimanches (Moselle) 

Horaires d'ouverture des magasins 

Le régime local de la sécurité sociale

Objectifs Entreprise 
Etre dans la légalité en Alsace-Moselle en terme 
de droit social et droit du travail.

Objectifs Participant 
Permettre aux stagiaires de pratiquer le droit 
social et le droit du travail en Alsace et Moselle. 
En maîtriser les fondements dans le cadre de 
fonctions au sein des ressources humaines.

Public 
Tout collaborateur RH 
en Alsace-Moselle.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports législatifs, de 
jurisprudences et de conseils. 
Analyses de cas et exemples. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 30/03/22 
Strasbourg : 05/04/22 
Nancy : 07/04/22 
FOAD (à distance) : 05/09/22 
Paris : 21/09/22 
Annecy : 05/10/22 
Arras : 31/10/22 
Lyon : 09/11/22 
Besançon : 02/12/22 
Mulhouse : 13/12/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 16/03/22 
Strasbourg : 05/05/22 
Dijon : 24/05/22 
Mulhouse : 15/09/22 
Besançon : 23/09/22 
Paris : 27/09/22 
Lyon : 26/10/22 
Annecy : 21/11/22 
Arras : 23/11/22
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RH16 DROIT SOCIAL ET DROIT DU TRAVAIL acquérir

Les différentes composantes 
du Droit social 
• Le code du travail
• Le droit local
• Les conventions et accords collectifs de travail
• Les usages de l'entreprise
• Le règlement intérieur

L'embauche de personnel 
• Les différentes formes de contrats
• Le choix du contrat de travail
• L'intérim
• Les possibilités d'exonération de charges
• La conclusion du contrat de travail
• La période d'essai
• Les clauses contractuelles

Le temps de travail et son 
aménagement, le suivi et 
le contrôle des heures 
• La durée légale du temps de travail
• Le temps de travail effectif
• La durée conventionnelle du travail :

la réglementation en vigueur
• Les repos, les pauses

• Les heures supplémentaires et les repos
compensateurs

• Les congés payés
• La gestion des absences, la gestion des congés

La rupture du contrat de travail 
• La cessation du contrat de travail :

- Du fait du salarié :
démission et départ en retraite 

- Du fait de l'employeur : 
licenciement et mise à la retraite 

- D'un accord commun : 
la rupture conventionnelle 

• Les sanctions disciplinaires
• Les obligations de l'employeur
• Les obligations de l'ancien salarié
• Les différentes formes du licenciement
• La rupture négociée et la transaction

Les structures représentatives 
du personnel 
• Le rôle de chaque institution représentant

le personnel
• Le rôle des représentants du personnel

Objectifs Entreprise 
Former l'encadrement à pratiquer le droit du 
travail et le droit disciplinaire au quotidien. 
En maîtriser les fondements dans le cadre de 
fonctions au sein des ressources humaines.

Objectifs Participant 
Comprendre les rouages du droit du travail et 
du droit social. Comprendre ce qu'on a le droit 
de faire et de ne pas faire.

Public 
Toute personne confrontée 
au droit. Responsable RH, 
assistant RH, dirigeant, 
gérant,…

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports législatifs, de 
jurisprudences et de conseils. 
Analyses de cas et exemples. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

RH17 FORMATION À LA 
NON-DISCRIMINATION À L'EMBAUCHE maîtriser

L'évolution du cadre légal 
en matière de non-discrimination : 
• Loi, jurisprudence et sanctions
• Rappel des obligations et règles essentielles

en matière de recrutement
• Identifier les différences de traitement admises
• Les risques encourus : sanctions civiles et

pénales
• Attitude à adopter face à des actes identifiés
• Le plan d'actions défini par la Ministre du

travail suite à l'opération de testing réalisée
en 2016

• Les recours possibles des candidats,
les autorités compétentes, les sites utiles
à consulter

Définir la « discrimination » et faire 
le point sur la nouvelle réglementation 
• Qu'est-ce que la discrimination ?

Définition et enjeux
• Connaître les 21 motifs de discriminations

et ceux fréquemment en cause lors de
l'embauche : patronyme, sexe, situation
familiale, apparence physique, résidence,…

• Comprendre le phénomène de discrimination
et en cerner les origines : pourquoi arrive-t-on
à discriminer ?

• Préjugés et stéréotypes fréquents
• Identifier les différentes formes de discrimination

à l'embauche (directe, indirecte)
• Support : Vidéos du Ministère de la Justice

« Apriori »

Objectifs Entreprise 
Former votre service de Ressources humaines 
à la non-discrimination à l'embauche en respect  
de l'obligation légale pour les entreprises de plus 
de 300 employés (recyclage de la formation à 
faire tous les 5 ans).

Objectifs Participant 
Connaître le nouveau cadre juridique en matière 
de non-discrimination. Identifier les risques de 
discrimination lors du recrutement et sécuriser 
ses pratiques. Mettre en place des mesures 
préventives à chaque stade du recrutement.

Public 
Toute personne en charge de 
recrutement, équipes RH.

Pré-requis 
Connaître les bases 
du recrutement.

Pédagogie 
Apports théoriques, législatifs 
et de mises en situation. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 290 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 28/03/22 - 29/03/22 
Dijon : 07/04/22 - 08/04/22 
FOAD (à distance) : 09/06/22 - 10/06/22 
Nancy : 21/06/22 - 22/06/22 
Besançon : 11/10/22 - 12/10/22 
Paris : 17/10/22 - 18/10/22 
Lyon : 15/11/22 - 16/11/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 03/02/22 
Dijon : 02/03/22 
Nancy : 09/05/22 
Strasbourg : 02/06/22 
Paris : 03/10/22 
Besançon : 19/10/22 
Lyon : 18/11/22
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Disposer des moyens pertinents 
et adopter les bons réflexes pour 
lutter contre la discrimination 
• Utiliser les outils RH à disposition et les

mettre à jour 
• Autodiagnostic : vos process RH sont-ils

sécurisés et aptes à lutter contre la 
discrimination ? 

• Comment aller plus loin dans la lutte contre
la discrimination ? Labels/Certifications, 
lien avec politique de diversité,… 

• Zoom sur les Pratiques existantes :
Le label Diversité et la certification Afnor 

• Adopter des mesures préventives de
non-discrimination 

Sécuriser le contenu des offres 
d'emploi : systèmes d'analyse 
sémantique, limitation des zones 
de champs libres… 
• Paramétrer les outils numériques pour les

border juridiquement (réseaux sociaux,) : 
filtres restreints, vigilance sur les critères 
« à risques », charte d'utilisation 

• Assurer la traçabilité du processus :
synthèse des entretiens, système de 
validation (collégialité),…

Identifier ses propres préjugés 
et stéréotypes à partir de 
situations vécues 
• Autodiagnostic : analyser son propre

comportement de recruteur 
• Apprendre à gérer ses émotions pour adapter

son comportement 
• Savoir faire la différence entre sélection

et discrimination 
• Identifier les savoirs, savoirs-faire et

savoirs-être directement liés au poste 
et à son exercice 

• Communiquer de façon neutre en se centrant
sur les compétences et les expériences requises 

• Cas pratique : analyse d'offres d'emploi pour
détecter des critères « discriminants » 

• Assurer un traitement similaire à tous les
candidats : rester objectif tout au long du 
processus 

• Savoir justifier la non-adéquation du profil
au regard des compétences et expériences 
requises

RH17 FORMATION À LA 
NON-DISCRIMINATION À L'EMBAUCHE (suite) maîtriser

niveau

RH18 SANCTIONS DISCIPLINAIRES acquérir

Le cadre juridique du pouvoir 
disciplinaire de l'employeur 
• La législation Code du travail et conventions

collectives 
• Le règlement intérieur et la charte des bonnes

pratiques 
• Les institutions (Prud'hommes, Inspection

du travail,…) 
• Le rôle des institutions représentatives

du personnel 
• Les obligations des parties : les obligations

contractuelles et les obligations générales 

Comment déterminer l'agissement 
fautif et qualifier la faute ? 
• Les éléments licites du pouvoir de surveillance

de l'employeur 
• Comment définir une faute ?
• Quelles sont les différentes caractéristiques

de la faute
• Inventaire des faits et des situations constitutifs

d'une faute
• Comment qualifier la faute en évitant sa

prescription ?

• Faute simple, légère, grave ou lourde :
échelle des fautes

• Les délais de prescription

Comment organiser la procédure 
de sanction ? 
• Les différents types de sanctions et leur gravité :

les sanctions interdites 
• La procédure allégée de l'avertissement

au blâme, comment la mettre en œuvre ? 
• Comment organiser la procédure renforcée :

convocation, entretien préalable, assistance 
du salarié, notification de la sanction 

• Le licenciement disciplinaire
• La mise à pied conservatoire

Comment conduire un entretien 
disciplinaire et un entretien préalable ? 
• L'exposé des faits reprochés
• L'écoute du salarié
• Les éventuels échanges
• L'annonce de la suite de la procédure
• La maîtrise de ses émotions

Objectifs Entreprise 
Etre dans le bon droit pour exercer le pouvoir 
disciplinaire. Sécuriser vos procédures de  
sanctions. Éviter tout risque de contentieux.

Objectifs Participant 
Exercer le pouvoir disciplinaire. Savoir quand  
et comment sanctionner un comportement fautif. 
Connaître les différentes sanctions disciplinaires. 
Savoir apprécier la gravité des fautes.

Public 
Responsables Ressources 
Humaines. Responsable d’un 
centre de profit. Manager. 
Dirigeant.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques et 
d’exemples. Échanges 
interactifs. Mises en situations 
sur des cas réels. Support 
fourni. QCM. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 14/03/22 
Dijon : 08/04/22 
FOAD (à distance) : 16/05/22 
Nancy : 25/05/22 
Lyon : 09/09/22 
Paris : 15/09/22 
Besançon : 05/10/22
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RH19 RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL maîtriser

Le licenciement 
• Les principaux motifs de licenciement
• Les licenciements interdits
• La procédure
• Les délais à respecter
• L'indemnité de licenciement
• Conditions d'attribution
• Nature juridique
• Montant
• Les suites et les effets du licenciement
• Le préavis
• Les recours du salarié
• Quelles sont les conséquences d'un

licenciement injustifié ?
• Quelles sont les conséquences en cas

de non-respect de la procédure ?
• Le licenciement des salariés protégés

La rupture anticipée du CDD 
(du fait de l'employeur ou du salarié) 
• Les cas autorisés par la loi
• Les ruptures anticipées non justifiées
• Exemples
• Risques

Le départ négocié 
• Dans quel cas peut-on faire une rupture

amiable ?
• Quelles sont les conditions à respecter pour

qu'elles soient valables ?
• Les conséquences

La transaction

Objectifs Entreprise 
Rompre les contrats de travail dans le respect 
de la législation et éviter tout problème de 
contentieux.

Objectifs Participant 
Comprendre ce qu'il faut faire lors d'une rupture 
du contrat de travail. Le contrat de travail ne peut 
être rompu que dans des cas bien précis, définis 
par la loi. Le non-respect du droit du travail en 
la matière peut être lourd de conséquences. 
Il peut s’avérer utile de négocier une rupture à 
l’amiable pour une sécurisation totale.

Public 
Responsable des ressources 
humaines, du service du 
personnel. Assistant(es) 
des ressources humaines.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
d’exercices pratiques. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

RH20 RÉDUCTION DES EFFECTIFS ET 
PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI maîtriser

Le cadre juridique 
des licenciements 
• La loi sur la sécurisation de l'emploi
• Les circonstances et les motifs justifiant le

caractère économique des licenciements

Le plan de sauvegarde 
de l'emploi 
• Négociation ou accord unilatéral
• Le dispositif d'homologation de la DIRECCTE
• L'organisation du processus, le rôle des I.R.P.

et le calendrier
• L'intervention de l'expert du Comité d'Entreprise

Détermination de l'ordre 
et des critères de licenciement 
• Critères personnels et professionnels

Les mesures visant à réduire 
la portée du licenciement 
• Dispositif de reclassement panorama des

mesures
• Conseil en formation, budget de formation,

antenne emploi formation
• Les aides à la création d'entreprise
• Les mesures financières incitant une reprise

rapide d'activité
• Le contrat de sécurisation professionnelle ou

le congé de reclassement
• Les indemnités légales conventionnelles
• Les indemnités supra légales

Les mesures de contrôle 
et de suivi du PSE 
• Le rôle du CE et de la commission de suivi
• L'homologation par la DIRECCTE

Objectifs Entreprise 
Maitriser les différentes étapes de la procédure 
de licenciement économique et de la mise en 
place d'un PSE. Intégrer les évolutions résultant 
des derniers textes législatifs.

Objectifs Participant 
S'approprier les différents savoirs et savoir-faire 
afin d’optimiser le processus de licenciement 
économique.

Public 
Direction des ressources 
humaines, direction 
d’entreprise.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
didactiques. Simulation 
de la mise en œuvre d’un 
plan. Boite à outils et support 
remis. QCM. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 12/04/22 
Strasbourg : 29/04/22 
Nancy : 25/05/22 
FOAD (à distance) : 28/06/22 
Lyon : 12/09/22 
Paris : 22/09/22 
Besançon : 05/10/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 10/03/22 
Strasbourg : 31/03/22 
Dijon : 13/05/22 
Lyon : 29/09/22 
Besançon : 13/10/22 
FOAD (à distance) : 19/10/22 
Paris : 17/11/22
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RH21 GESTION DES CONTRATS 
INTÉRIMAIRES acquérir

Dans quels cas recourir 
aux contrats à durée déterminée 
et aux contrats intérimaires ? 
• Quels sont les avantages et les inconvénients

et les coûts pour l'employeur ? 
• Comment déterminer les cas de recours?

- Remplacement 
- Accroissement d'activité 
- Emploi à caractère saisonnier ou périodique 

• Le CDD à objet précis : quelle durée, quel cas
de recours, quels sont les salariés concernés 

Quels sont les éléments de forme 
à respecter? 
• Les clauses obligatoires
• La durée du contrat : terme précis et imprécis
• Le motif de recours

Quelles sont les spécificités 
du contrat CDD et Intérimaires? 
• Les durées maximales et minimales
• Les successions de contrat
• La période d'essai
• Les suites du contrat et les délais de carence
• Quels sont les droits individuels et collectifs

des salariés

Comment gérer la fin du contrat 
et la fin de mission? 
• Quels sont les cas de rupture anticipée?
• Quelles sont les conséquences du terme

du contrat, le calcul et la gestion des congés
payés, l'indemnité de précarité, les formalités
administratives

Dans le cas d'utilisation abusive 
quelles sont les sanctions pour 
l'entreprise? 
• Rappel des sanctions civile
• Risques de requalification en CDI
• Risques en matière de sanctions pénales

Objectifs Entreprise 
Connaître la gestion des contrats intérimaires 
dans son ensemble.

Objectifs Participant 
Connaître le fonctionnement, les avantages et 
les inconvénients des contrats intérimaires.

Public 
Assistantes du Personnel, 
service du personnel.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques et études 
de cas. Support fourni. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

RH22 LA MÉDIATION EN 
RESSOURCES HUMAINES maîtriser

Le rôle et les objectifs de la 
médiation en entreprise 
• Identifier les finalités de la médiation pour

l'entreprise et la direction des Ressources 
Humaines 

• Clarifier les contraintes, l'interdépendance
et les limites 

• Faire la différence entre : médiation, négociation,
arbitrage et résolution de problèmes 

• Analyser les situations quotidiennes relevant
de la médiation : Cas d'entreprise 

Le positionnement et les 
responsabilités de la fonction RH 
en matière de médiation 
• Savoir le cadre légal et les règles de la

médiation 
• Appliquer les fondements éthiques et

déontologiques 
• Se sortir et informer les parties de son rôle

d'impartialité quand c'est nécessaire 

• Se positionner en tant que médiateur
• Savoir quand faire appel à un médiateur

extérieur et quelle est la procédure
déontologique : impartialité

• Connaître les contre-indications à la médiation

Prendre du recul et de la distance 
sur le conflit 
• Gérer sa relation au conflit
• Maîtriser les ressorts et les conséquences

conflictuels d'une relation (les étapes dans
l'escalade conflictuelle)

• Prévenir les signes avant-coureurs

Objectifs Entreprise 
Former votre service des ressources Humaines 
comme facilitateur et accompagnateur lors de 
conflits. Favoriser un climat social propice au 
travail.

Objectifs Participant 
Diagnostiquer, prévenir et résoudre les conflits. 
Améliorer votre qualité relationnelle dans la 
résolution de conflit. Construire votre procédure 
de médiation de façon structurée pour éviter 
tout problème. Savoir conduire et pratiquer 
des médiations au quotidien.

Public 
Responsable, cadres et 
gestionnaires des ressources 
humaines.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports didactiques, 
méthodologiques, et exercices 
pratiques : 40% théorie et 
60% pratique. Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 23/03/22 
Nancy : 24/03/22 
Dijon : 20/05/22 
Annecy : 01/09/22 
Lyon : 26/09/22 
Besançon : 11/10/22 
Paris : 31/10/22 
Arras : 15/11/22 
Mulhouse : 22/11/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 18/03/22 
Dijon : 04/04/22 
Strasbourg : 12/05/22 
FOAD (à distance) : 15/06/22 
Arras : 13/09/22 
Paris : 21/09/22 
Mulhouse : 14/10/22 
Lyon : 20/10/22 
Annecy : 07/11/22 
Besançon : 16/11/22
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Pratiquer les outils de la médiation 
• Appliquer les filtres à la communication,

les différents systèmes de référence
• Gérer les émotions dans les représentations

individuelles
• Evaluer les parties par des questions préparées

à transposer le conflit déontologiquement
• Communiquer par assertivité :

- En pratiquant une écoute active
(Ecoute active) 

- En favorisant un échange transactionnel 
(analyse transactionnelle) 

- En reformulant sans prise de partie les 
différents échanges (Reformulation) 

- En évaluant le management situationnel 
des parties sur le conflit (Management 
Situationnel) 

• Utiliser des méthodes de résolution de
problème pour favoriser l'émergence de
solutions et de compromis réaliste solvant
le problème

Conduire une médiation : 
mise en pratique 
• Favoriser un climat de confiance
• Imposer des règles de fonctionnement et de

communication aux différentes parties
• Valider l'engagement des parties dans

la démarche
• Définir en commun les influences et les

causes du conflit
• Adopter une vision d'empathie des différentes

parties prenantes
• Accompagner la recherche d'un compromis

réaliste
• Valider les engagements par des durées et

des missions associées
• Conclure la médiation
• Suivre la médiation par des points réguliers

si nécessaire

Débriefing

RH22 LA MÉDIATION EN 
RESSOURCES HUMAINES (suite) maîtriser

niveau

RH23 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET 
MALADIES PROFESSIONNELLES (AT/MP) acquérir

L'accident du travail 
• Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
• Typologie des accidents du travail
• Critères pour la qualification d'un accident

du travail
• L'accident de travail à caractère particulier
• La Déclaration d'accident du travail
• Obligations du salarié
• Obligations de l'employeur
• Les réserves
• Les sanctions pénales et civiles
• Modalités de reconnaissance du caractère

professionnel de l'accident
• Prise en charge d'emblée
• Prise en charge après instruction
• La rechute
• Définition de la rechute
• Modalités de reconnaissance de la rechute

L'accident de trajet 
• Définition
• Conséquences de l'accident de trajet
• Pas de protection et pas d'incidence sur

le taux AT

Les maladies professionnelles 
• Définition
• Déclaration
• Modalité de reconnaissance

Les effets de l'accident 
du travail sur le contrat 
de travail 
• Pendant l'arrêt de travail :

suspension du contrat de travail
• Protection particulière du salarié victime

d'un Accident de travail
• Formalisme à respecter à l'issue de

la suspension du contrat

Accident de travail 
et faute inexcusable 
• Définition
• Conséquences

Systèmes de tarification AT - MP 
• Principes généraux de la tarification
• Le compte employeur

Objectifs Entreprise 
Connaître les droits des salariés et des 
employeurs en matière d’accidents du travail 
et de maladies professionnelles. Acquérir la 
méthodologie nécessaire pour gérer les 
accidents du travail et les maladies 
professionnelles.

Objectifs Participant 
Connaître les droits des salariés et des 
employeurs sur les AT - MP. Intégrer les 
évolutions de la réglementation et de tarification 
des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. Acquérir la méthodologie 
nécessaire pour gérer les accidents du travail 
et les maladies professionnelles. Appréhender 
les différents contentieux en matière de 
Sécurité Sociale et savoir en assurer le suivi.

Public 
Responsable des ressources 
humaines, service juridique, 
service administratif et finan-
cier ou toute autre personne 
concernée.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Exposés théoriques et 
étude de cas pratiques. 
Support fourni. Formation 
personnalisable sur vos 
propres cas en entreprise. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 22/03/22 
Dijon : 05/04/22 
Nancy : 20/05/22 
FOAD (à distance) : 09/06/22 
Besançon : 14/10/22 
Paris : 26/10/22 
Lyon : 24/11/22
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RH24 GESTION DES CONTENTIEUX 
EN DROIT SOCIAL acquérir

LES SOURCES 
DU DROIT DU TRAVAIL 

Les textes légaux et conventionnels 
en droit social 
• Les normes internationales
• Le code du travail et le code de la sécurité

sociale
• Les conventions collectives

Les autres sources 
• La jurisprudence et son impact en droit social
• Le règlement intérieur de l'entreprise
• Les usages
• Le contrat de travail

IDENTIFIER LES SITUATIONS 
À RISQUE 

Les contentieux en droit du travail 
• Les risques de requalification du contrat

de travail
• Les risques en matière de rémunération
• Les risques liés à la durée du travail
• Les risques en matière de gestion des absences

(maladie, maternité, congés payés,…)
• Les risques liés à la rupture du contrat de travail
• Harcèlement et discrimination
• Les risques liés aux institutions représentatives

du personnel

Le contentieux de la sécurité sociale 
• Les risques liés aux cotisations sociales
• Le contentieux en cas de maladie

professionnelle et d'accident du travail

Le contentieux pénal du travail 
• La responsabilité pénale des dirigeants :

définition et principes
• Les principaux risques de responsabilité pénale :

- Le délit de travail dissimulé
- Le délit d'entrave
- Les délits en matière d'hygiène et de sécurité

LE FONCTIONNEMENT 
DES INSTANCES JUDICIAIRES 

Le Conseil des Prud'hommes 
• La composition et le fonctionnement du Conseil
• La compétence du Conseil
• Le principe d'unicité de l'instance
• Les étapes de la procédure :

- La saisine du Conseil
- La phase de conciliation
- La phase de jugement
- Les cas d'urgence et de référés
- Le départage

• La prescription des actions devant le Conseil
des Prud'hommes

Les juridictions pénales 
• Composition et fonctionnement des

juridictions pénales
• La compétence des différentes juridictions

selon la gravité de l'infraction
• Les étapes de la procédure pénale
• La prescription pénale

Le tribunal des affaires 
de sécurité sociale 
• Une juridiction spécifique : compétences et

fonctionnement
• La reconnaissance de la faute inexcusable

de l'employeur
• Les délais de prescription

Les preuves devant les juridictions 
• Les principes de licéité et de loyauté

de la preuve
• Les moyens de preuve autorisés
• Les modes de preuve illicites
• Les principaux documents à produire
• La communication des pièces à la partie

adverse

Les voies de recours 
• L'appel
• Le pourvoi en cassation
• Les délais à respecter et la procédure

Objectifs Entreprise 
Face aux évolutions juridiques et à l’émergence 
de nouveaux risques sociaux, connaître : 
les fondements de la responsabilité pénale 
en droit du travail, les enjeux des dernières 
évolutions juridiques, les situations qui peuvent 
engager leur responsabilité pénale, les moyens 
de prévenir.

Objectifs Participant 
Savoir identifier les risques de contentieux. 
Connaître le fonctionnement d’une instance 
prud’homale. Maîtriser les étapes de la 
procédure prud’homale. Connaître les voies 
de recours.

Public 
Dirigeants d’entreprise, 
directeurs d’établissement, 
cadres opérationnels. 
Gestionnaire des ressources 
humaines.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’apports 
théoriques et échanges, 
réflexions entre les 
participants. Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 28/02/22 
FOAD (à distance) : 07/04/22 
Nancy : 26/04/22 
Besançon : 10/06/22 
Strasbourg : 17/06/22 
Paris : 27/09/22 
Lyon : 11/10/22
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RH25 RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE 
DES ACTEURS, L’ASPECT RÉGLEMENTAIRE maîtriser

Délégation de pouvoir 
• Conditions de la délégation de pouvoir
• Délégation écrite ou de fait
• Notion de responsabilité

La responsabilité civile 
• Principes : notion de dommage et de faute
• Juridiction civique
• Faute inexcusable de l'employeur

La responsabilité pénale 
• Principes : notion d'infraction aux lois
• Primauté du pénal sur le civil
• Juridiction pénale
• Degré d'infraction
• Délit de mise en danger de la personne

L'action de la justice : 
déroulement de la procédure 
• Enquête
• Procureur de la République
• Juge d'instruction
• Tribunal de première instance
• Voies de recours

Exemples de jurisprudence

Objectifs Entreprise 
Comprendre la délégation de pouvoir. Faire la 
distinction entre civil et pénal. Analyser les 
conséquences pénales d’un accident du travail.

Objectifs Participant 
Comprendre les limites des responsabilités 
civiles et pénales. Analyser les conséquences 
pénales d'un AT.

Public 
Encadrement, agents de 
maîtrise, managers, cadres 
animateur sécurité.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques et 
exemples pratiques 
jurisprudences. QCM. 
Formation animée par 
une avocate réputée et 
spécialisée en droit social 
et droit du travail. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

RH26 RGPD RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
POUR LA PROTECTION DES DONNÉES maîtriser

Introduction 
• Les principes de la règlementation sur la

protection des données personnelles
RGPD et CNIL

Objectif et périmètre du RGPD 
• Les entreprises et les types de données

concernés
• Les nouveaux droits pour les personnes

concernées
• Les enjeux et les impacts pour l'entreprise
• Auto diagnostic des besoins en matière de

protection des données
• Les risques juridiques et les sanctions

qui pèsent sur l'entreprise

Définir un plan d'actions pour 
se mettre en conformité  
• La gouvernance des données, rôles et

responsabilités

• Les actions à prévoir pour se mettre
en conformité

• Norme de sécurité standard et sécurité au
sein d'une organisation

• La définition des coûts humains et financiers

Mettre en œuvre le Plan d'action 
• Formaliser la politique de protection RGPD
• Créer le registre d'activité de traitement
• Mettre à jour les mentions légales et des

formulaires de collecte
• Réviser les contrats / convention avec les

sous-traitants
• Gérer les incidents/violation sur les DCP

et les procédures de notification

Conclusion et débriefing 
• Remise des documents et trames

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à comprendre, 
préparer et mettre en œuvre la politique de 
protection des données de l’entreprise et la 
mettre en conformité par rapport au Règlement 
(UE) 2016/679 : RGPD.

Objectifs Participant 
Comprendre, préparer et mettre en œuvre le 
RGPD en conformité par rapport au Règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016. Compétences clés 
visées : À l’issue de cette formation, chacun 
sera capable de : Comprendre la règlementation 
et les enjeux du RGPD. Identifier les impacts 
pour l’entreprise et son système d'information 
et de collecte. Préparer le plan d’actions de mise 
en conformité. Mettre en place les obligations 
légales - affichage / document / procédure.

Public 
Chefs d’entreprise, 
Les Services Administratif 
et financier, Ressources 
Humaines, Informatique.

Pré-requis 
Une connaissance 
approfondie et un accès 
au fonctionnement de 
l’entreprise est nécessaire.

Pédagogie 
Exposés théoriques et 
d’ateliers de mise en situation. 
Accompagnement à 
l’autodiagnostic des besoins 
en matière de protection des 
données. Création d’un 
plan d’actions de mise en 
conformité. Aide à la création 
de trame des procédures 
obligatoires. Support fourni. 
Sanction : Attestation de suivi 
et de compétence. Moyen : 
Salle-vidéoprojecteur.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 03/03/22 
Strasbourg : 06/04/22 
Dijon : 10/05/22 
Lyon : 14/09/22 
Mulhouse : 22/09/22  
Paris : 03/10/22 
Annecy : 19/10/22 
FOAD (à distance) : 07/11/22 
Arras : 01/12/22 
Besançon : 12/12/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 290 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 07/02/22 - 08/02/22 
Strasbourg : 16/03/22 - 17/03/22 
Nancy : 08/06/22 - 09/06/22 
Lyon : 26/09/22 - 27/09/22 
Besançon : 06/10/22 - 07/10/22 
Paris : 22/11/22 - 23/11/22
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RH27 APPROCHE CONCRÈTE 
DU DROIT DU TRAVAIL acquérir

L'embauche 
• Le recrutement et les formalités d'embauche

Le contrat de travail 
• Les différents types de contrats de travail
• Le contenu du contrat
• La période d'essai
• La modification du contrat de travail
• Les clauses particulières du contrat

Le salarié 
• La fixation du salaire
• Les avantages en nature
• Les frais professionnels

Le temps de travail 
• Le travail effectif, le temps partiel, les heures

supplémentaires

Les congés payés 
• Les modalités d'acquisition
• Les modalités de prise des congés
• Le calcul et le paiement des indemnités
• Les congés spéciaux

Les sanctions disciplinaires 
• Les différentes sanctions, les délais

les procédures disciplinaires

La médecine du travail 
• Son rôle, les différentes visites, l'inaptitude

La maladie 
• Les formalités à respecter
• Le contrôle de la justification de l'arrêt
• Le licenciement d'un salarié malade
• La reprise du salarié
• Le mi-temps thérapeutique

La formation des salariés 
• Le plan de formation
• Le compte personnel de formation (CPF)
• Le congé individuel de formation (CIF)
• La professionnalisation

La fin du contrat de travail (motifs, 
délais, procédures, indemnités) 
• La rupture pendant la période d'essai
• La démission

Le licenciement 
• Motif personnel disciplinaire, non disciplinaire
• Motif économique
• Le départ et la mise à la retraite
• La rupture conventionnelle

Les formalités à l'occasion 
de la rupture

Objectifs Entreprise 
Former vos managers de proximité à maîtriser 
les points-clés de la gestion du personnel pour 
mieux gérer leurs collaborateurs.

Objectifs Participant 
Avoir une première approche pratique et concrète 
du droit du travail. Permettre aux salariés 
exerçant un encadrement de proximité de 
maîtriser les points-clés de la gestion du 
personnel pour mieux gérer leurs collaborateurs.

Public 
Toute personne amenée 
à gérer du personnel.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Formation construite sur 
un ensemble de textes 
juridiques, préalablement 
analysés et synthétisés, 
illustrés d'exemples pratiques. 
Déroulement de la formation 
accompagné de l'examen et 
de l'analyse de diverses 
jurisprudences sociales. 
Partage d'expériences 
professionnelles. Remise 
d'un support et de diverses 
annexes. Sanction : 
Attestation de suivi de stage.

niveau

GESTION DES RELATIONS 
SOCIALES ET IRP

RH28 ORGANISER LES ÉLECTIONS 
DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL acquérir

Objectifs Entreprise 
Savoir mettre en œuvre les règles juridiques 
liées aux élections professionnelles. Maîtriser 
les différentes phases du processus électoral. 
Sécuriser les relations avec les représentants 
du personnel. Éviter les risques de contentieux 
électoraux.

Objectifs Participant 
Savoir comment organiser efficacement les 
élections des représentants du personnel. 
Être proactif dans les élections du personnel.

Public 
Toute personne ayant en 
charge en tout ou partie des 
élections des représentants 
du personnel.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques et 
études de cas et/ou travaux 
en groupe à partir de situa-
tions concrètes, simulations 
de décompte de scrutin. Un 
ensemble de connaissances 
concrètes directement  
applicables du processus 
électoral. Une panoplie 
d’outils pratiques directement 
opérationnels pour 
l’organisation des élections 
(planning, check-list, 
formulaires,…) est transmise. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

niveau

Les élections 
• La détermination du cadre et du périmètre de

l'élection au niveau de l'entreprise ou au
niveau de l'établissement ?

• La détermination de l'effectif et le nombre
de représentants à élire, et la détermination
du nombre de collèges

• Les instances représentatives du personnel
à mettre en place ou à renouveler :
le cas particulier de la délégation unique du
personnel élargie CSE CSSCT et Délégation
du Personnel

• Les échéances à respecter
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Préparer les élections 
• Les partenaires
• Les organisations syndicales représentatives,

les salariés et l'inspection du travail

• Le protocole d'accord préélectoral :
respecter la forme, invitation des organisations
syndicales, négocier, rédiger et signer le
contenu du protocole

• Déterminer le calendrier électoral

Les participants à l'élection 
• Les conditions pour être électeur
• Les conditions pour être candidat
• L'établissement des listes électorales

et leur publication

L'organisation et le déroulement 
des élections 
• Le lieu et le matériel de vote
• Les bureaux de vote
• Le vote par correspondance
• Le dépouillement
• Les deux tours du scrutin
• L'attribution des sièges
• La proclamation des résultats et la déclaration

auprès de l'inspection du travail
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 07/03/22 
Nancy : 13/05/22 
Dijon : 15/06/22 
Besançon : 09/09/22 
Lyon : 21/10/22 
Paris : 05/12/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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RH29 INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES 
DU PERSONNEL, IRP acquérir

La réglementation en matière 
d'institutions représentatives 
du personnel 
• La représentation élue et désignée
• La mise en place des institutions
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Le comité social et économique CSE 
• Les attributions visant à porter à la

connaissance de l'employeur les réclamations 
des salariés 

• Conduire la réunion
• Les missions et les attributions économique

et sociales du CSE
• Information et consultation du comité social

et économique
• Missions et attributions du CSSCT
• Information et consultation du CSSCT

Les délégués syndicaux 
• Rôle et attribution de la délégation syndicale
Les moyens mis à disposition 
des représentants du personnel 
• Les moyens matériels et financiers
• Le délit d'entrave
• La notion de salarié protégé

Les techniques de négociation 
avec les IRP 
• Comment maitriser les techniques de conduite

de négociation : privilégier l'objectivité et 
apporter des éléments factuels 

• Comment gérer les situations de conflits,
maitriser ses émotions et sortir des situations 
de blocage

Objectifs Entreprise 
Maîtriser ses relations avec les institutions 
représentatives du personnel.

Objectifs Participant 
Savoir gérer les institutions représentatives 
du personnel.

Public 
Tous collaborateurs.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
d’exercices pratiques. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

Le dialogue de l'employeur avec 
les représentants du personnel 
• Le maintien d'un bon climat dans l'entreprise
• La formation des représentants
• La préservation des droits des représentants

du personnel
• L'expression des représentants du personnel
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Le respect de l'obligation de discrétion 
et les différents droits d'alerte 

Les réunions du Comité Social 
Economique du CSSCT 
• Le calendrier des réunions
• Les participants aux réunions et les

convocations avec leur ordre du jour

• Les cas importants de consultation
• Les conditions de travail et d'emploi, l'égalité

professionnelle, le chômage partiel,
les heures supplémentaires

• La formation, la GPEC, le maintien
des séniors,…

• La modification de l'organisation juridique
de l'entreprise

• Les nouvelles technologies
• Les conditions de travail et d'emploi, l'égalité

professionnelle
• Les licenciements économiques et le plan

de sauvegarde de l'emploi
• Les obligations du chef d'entreprise en

matière d'hygiène et de sécurité
• Le dialogue avec les délégués syndicaux,

le principe du libre exercice du droit syndical
dans l'entreprise

• Le rôle des syndicats professionnels
• La représentation des intérêts professionnels

des adhérents auprès de l'employeur

RH30 DIALOGUE SOCIAL ET NÉGOCIATIONS 
AVEC LES IRP acquérir

Objectifs Entreprise 
Favoriser un dialogue social et des négociations 
constructives et collectives avec les instances 
représentatives du personnel (CSE, CHSCT...) 
en respectant les droits.

Objectifs Participant 
Comprendre le cadre juridique de la négociation 
collective dans l'entreprise. Cas particulier des 
accords atypiques. Identifier les acteurs habilités 
à négocier dans l'entreprise. Définir les conditions 
de mise en place d'un accord collectif et l'objet 
de la négociation. Respecter les conditions de 
forme et de fond de l'accord pour en garantir la 
validité. Connaître la procédure de dénonciation 
d'un accord collectif. Maitriser les aspects 
juridiques, tactiques et comportementaux de 
la négociation.

Public 
Directeurs - Responsables 
RH - Responsables des 
relations sociales - Toute 
personne amenée à négocier 
avec les partenaires sociaux.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
d’exercices pratiques. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 290 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 17/03/22 - 18/03/22 
Strasbourg : 07/04/22 - 08/04/22 
FOAD (à distance) : 13/06/22 - 14/06/22 
Dijon : 16/06/22 - 17/06/22 
Mulhouse : 15/09/22 - 16/09/22 
Besançon : 03/10/22 - 04/10/22 
Lyon : 06/10/22 - 07/10/22 
Annecy : 14/11/22 - 15/11/22 
Paris : 28/11/22 - 29/11/22 
Arras : 07/12/22 - 08/12/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 290 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 07/03/22 - 08/03/22 
Dijon : 23/03/22 - 24/03/22 
Strasbourg : 19/05/22 - 20/05/22 
Mulhouse : 15/09/22 - 16/09/22 
Arras : 12/10/22 - 13/10/22 
Paris : 07/11/22 - 08/11/22 
Lyon : 21/11/22 - 22/11/22 
Annecy : 05/12/22 - 06/12/22 
Besançon : 12/12/22 - 13/12/22
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Négocier dans l'entreprise : 
• Que négocier, avec qui négocier, l'objet de

la négociation, les limites à la liberté de
négociation

• L'incidence des autres conventions et
accords collectifs

• Comment négocier, l'organisation de la
négociation, la convocation des parties

• La rédaction d'un accord
• La négociation avec les délégués syndicaux
• La négociation avec un représentant de la

section syndicale
• La négociation avec des élus ou des salariés

mandatés
• Les négociations obligatoires : les salaires

et le temps de travail, le droit d'expression
• La participation aux résultats de l'entreprise,

les plans d'épargne
• L'égalité professionnelle, la prévoyance maladie
• Les modalités d'information du comité

d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise,
le salaire et l'emploi des salariés âgés

• Les travailleurs handicapés

• La négociation sur la réduction du temps
de travail, les règles de négociations ouvrant
droit aux aides de l'État

• Les négociations du CSE
• Les autres négociations :

- L'intéressement, les accords atypiques, les
accords relatifs aux garanties complémentaires 

- Le travail de nuit, la journée de solidarité, les 
accords de méthode, le compte épargne temps 

- Les conditions de validité des accords depuis 
la loi du 20 août 2008 

Le délit d'entrave : 
• Les actes sanctionnés
• La constitution du délit d'entrave
• Les sanctions du délit d'entrave

Conduire les négociations 
• Comment maitriser les techniques de conduite

de négociation : privilégier l'objectivité et
apporter des éléments factuels

• Comment gérer les situations de conflits,
maitriser ses émotions et sortir des situations
de blocage

RH30 DIALOGUE SOCIAL ET NÉGOCIATIONS 
AVEC LES IRP (suite) acquérir

niveau

RH31 NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 
(NAO), SAVOIR LES MENER maîtriser

Introduction et préparation NAO : 
réglementation et enjeux 
• L'ouverture des Négociations Annuelles

Obligatoires : l'invitation à négocier
• Définir la place de chaque participant :

employeur, organisations syndicales et
délégations syndicales

• Connaître les grandes étapes des NAO et
faire attention au temps dédié

• Analyser et valider les éléments à fixer lors
de la 1ère réunion :
- Les thèmes de la négociation
- Le calendrier des négociations
- Les documents obligatoires remis par

l'employeur : moyenne des salaires par 
catégorie et par sexe, dispersion des 
salaires,… 

• Les apports de la loi et decrets d'application :
LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

La méthodologie des NAO par étapes : 
les clés de réussite 

Négocier chaque thématique 
avec la méthodologie 
• Veiller au bon déroulement des négociations

- Favoriser un climat social et d'échanges
propices à une bonne négociation 

- Fédérer et adopter une loyauté et un sérieux 
dans les négociations 

- Connaitre les mesures spécifiques à certaines 
négociations 

- Formaliser et retranscrire les points d'accords 
intermédiaires par un compte-rendu 

- Déontologie égalitaire de traitement des 
accords : être vigilant à l'égalité de traitement 

• Conclure les négociations : accord ou échec
des négociations
- Obligation de négocier mais pas de conclure

un accord 
- Procédure à suivre si accord : contenu de 

l'accord, clauses techniques et validation 
- Procédure à suivre si désaccord : la question 

du PV de désaccord 

Réviser et dénoncer un accord 
• La révision anticipée par l'accord initial
• La révision d'un accord ne l'ayant pas prévue
• Exercice pratique : rédiger un avenant
• Maîtriser les différentes étapes de la procédure

de dénonciation
• Les règles de préavis

Présentation des techniques 
et outils de négociation 
• Adopter un profil de négociateur
• Savoir refuser une proposition avec assertivité
• Maîtriser ses émotions

Simulation de négociation annuelle 
obligatoire choisie par les stagiaires

Objectifs Entreprise 
Former votre direction à maîtriser et à négocier 
des négociations collectives méthodiquement et  
dans le respect de la législation en vigueur.

Objectifs Participant 
Acquérir une méthodologie et préparer chaque 
thématique pouvant ou devant être négociée 
lors de la NAO. Acquérir une méthodologie de 
négociation Favoriser un climat social et d’échanges 
propices à une bonne négociation. Augmenter la 
vigilance sur les propositions de l’employeur. 
Gérer le bon déroulement de la réunion et 
savoir poser les bonnes questions. Savoir 
dénoncer un accord. Connaître les procédures 
des Négociations Annuelles Obligatoires.

Public 
Directeurs - Responsables RH - 
Responsables des relations 
sociales - Toute personne 
amenée à  négocier avec 
les partenaires sociaux.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Echanges d'expériences 
avec un expert, explications 
et simulation de négociation 
annuelle obligatoire. Support 
fourni. QCM. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 18/03/22 
Strasbourg : 08/04/22 
Dijon : 18/05/22 
Paris : 16/09/22 
FOAD (à distance) : 21/09/22 
Besançon : 07/10/22 
Lyon : 16/11/22

10_GESTION_RH_BTEST_2022_Mise en page 1  07/09/2021  09:03  Page 226



RH32 FONCTIONNEMENT, ORGANISATION 
ET OBLIGATIONS DU CSE comprendre

PREAMBULE : 
• Mise en place du CSE : des instances

séparées à l'instance unique 
- A partir de quand la mise en place d'un CSE 
est-elle possible ? 

- Nombre de membres, heures de délégations 
durée des mandats, cumul : 
quelles évolutions ? 

Identifier le fonctionnement du CSE 
• Un président qui peut se faire assister de

3 personnes 
• Combien de titulaires et de suppléants ?

élus pour combien de temps ? 
• Bureau du CSE (secrétaire, trésorier,…)
• Quid du représentant de proximité ?
• Autres membres de droit : inspecteur du travail,

ingénieur conseil de la CARSAT, Ingénieur
sécurité, médecine du travail

• Obligation de discrétion : que peut-on
communiquer ou non aux salariés ?

MOYENS DU CSE = 
obligations de l'employeur 
• Heures de délégations
• Budgets
• Liberté de déplacement pour pouvoir exercer

son mandat
• Local du CSE panneau d'affichage
• Règlement intérieur
• Commissions du CSE

Zoom sur les réunions 
• Combien de réunions ordinaires par an ?
• Réunions extraordinaires (économiques,

sociales, santé-sécurité) : périodicité,
déroulement, votes,…

• Ordre du jour : qui le fait ? comment le rédiger ?
que doit-il contenir ?

• Procès-verbal : qui le rédige ? que doit-il
contenir ?

MISSIONS DU CSE 
en matière économique et sociale 
• Où trouver l'information ? la BDES
• Gérer l'évolution économique et financière de

l'entreprise
• Organisation du travail et formation

professionnelle
• Mesures de nature à affecter le volume ou la

structure des effectifs
• Consultations du CSE en matière économique

et sociale

• Droit à l'expertise (désignation de l'expert,
financement, contestation,…)

• Droit d'alerte en matière économique
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

MISSIONS DU CSE en matière 
de santé et sécurité au travail 
• Acteur en matière de prévention
• Consultations du CSE en matière de santé

et de sécurité
• Enquêtes et inspections du CSE

(accident du travail, maladie professionnelle,
risque grave,…)

• Droit à l'expertise (désignation de l'expert,
financement, contestation,…)

• Droit d'alerte en cas de danger grave et
imminent

• Les apports de la loi et decrets d'application :
LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

COMMUNICATION DU CSE 
avec les salariés 
• Affichage, Internet, Internet, tracts, forum,… :

quid de leurs limites ? 
• Permanence du CSE, sondage, enquête

d'opinion, réunion du personnel,… 
informer et écouter 

• Frais de communication : quel budget utiliser ?

Objectifs Entreprise 
Former au fonctionnement, à l'organisation et 
aux obligations du Comité Social Economique.

Objectifs Participant 
Se former au fonctionnement, à l'organisation et 
aux obligations du Comité Social Economique.

Public 
Toutes personnes 
intéréssées.

Pré-requis 
Nous spécifier l’effectif 
exact et le mode 
d’organisation : plusieurs 
sociétés juridiquement 
distinctes ou des 
établissements.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
didactiques et explicatifs. 
Echanges. Support fourni. 
Sanction : attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 01/04/22 
Dijon : 10/06/22 
Besançon : 22/06/22 
Nancy : 07/10/22 
Annecy : 07/11/22 
Mulhouse : 14/11/22 
Arras : 21/11/22 
Lyon : 28/11/22 
Paris : 16/12/22
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RH33 FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DU CSE 
(COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE) DE 11 À 49 SALARIÉS acquérir

MAITRISER LES MOYENS DU CSE 
AFIN D'EN OPTIMISER SON 
FONCTIONNEMENT 
Les moyens matériels et les moyens 
d'information : 
• L'accès aux différents registres et au document

de prévention des risques professionnels
• L'accès aux bases de données économiques

et sociales (BDES)
Les moyens juridiques 
• La protection de l'élu
• La personnalité morale du CSE
• Le délit d'entrave
• Les droits d'alerte et de retrait
Les autres moyens 
• Les heures de délégation,
• Le principe de libre circulation dans l'entreprise

MAITRISER LES FONCTIONS 
ET LES ATTRIBUTIONS DU CSE 
Les attributions liées à 
la représentation du personnel 
• La différenciation des réclamations des

revendications

• La présentation des réclamations à l'employeur
• L'assistance des salariés dans les procédures

disciplinaires
• Les relations avec l'inspecteur du travail
Les attributions économiques 
et sociales 
• L'information ponctuelle évènementielle et

périodique du CSE
• La procédure de consultation du CSE
Les attributions en matière de santé, 
d'hygiène, de conditions de travail 
et de sécurité 
• L'analyse des risques et enquêtes
• Les différentes inspections
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Optimiser le fonctionnement 
du comité social et économique 
• La détermination du calendrier des réunions
• L'établissement conjoint de l'ordre du jour
• L'organisation des votes
• La rédaction et l'affichage du procès-verbal

de la réunion

Objectifs Entreprise 
Former votre Comité Social et Economique 
(CSE) à ses rôles et ses attributions et répondre 
à une des nouvelles recommandations pour les 
entreprises de 11 à 49 salariés.

Objectifs Participant 
Comprendre le fonctionnement général du CSE 
(entreprises de 11 à 49 salariés). Optimiser son rôle, 
ses missions et ses attributions de membre du 
comité social et économique. Comprendre et par-
ticiper à la vie économique de l'entreprise. Maîtriser 
les missions relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Public 
Futurs ou nouveaux membres 
de CSE, CE, délégués du 
personnel, membres du 
CSSCT, dirigeants et 
services RH, IRP,….

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques sur la 
législation, sur les fonctions 
et attributions du CSE. 
Echanges. Support fourni. 
Sanction : Attestation de suivi 
nominative. Moyens : Video-
projecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

RH34 FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DU CSE 
(COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE) DE PLUS DE 50 SALARIÉS acquérir

Mise en place du CSE 
(Comité Social et Economique) 
• Un rappel du contexte législatif des

ordonnances du 22 septembre 2017
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

• Les conditions de mise en place et transition
avec les anciennes instances (DP, CE, CHSCT)

• La composition du CSE
• Le CSE et le conseil d'entreprise
Fonctionnement du CSE 
• Dans les établissements de plus de 50 salariés
• Les commissions au sein du CSE, obligatoires

et facultatives
• Les ressources financières du CSE
• Le recours à l'expertise
Attribution du CSE 
• Les différents domaines de compétences :

- Organisation de l'entreprise
- Vie économique
- Santé et conditions de travail,...

• La présentation des réclamations individuelles
et collectives

• La promotion de la santé, de la sécurité et
des conditions de travail :
- Analyse des risques
- Inspections
- Propositions,...

• La saisine de l'inspection du travail

• La consultation en cas de projet
de licenciement économique

• L'information et la consultation sur les
questions d'organisation, de gestion et
la marche générale de l'entreprise :
- Procédure
- Délais
- Périodicité,...

• La BDES (Base de Données Economiques
et Sociales) :
- Modalités d'accès
- Structure
- Mise à jour,...

• Le droit d'alerte :
- Atteinte à la liberté individuelle
- Alerte économique
- Danger grave et imminent

• Les activités sociales et culturelles
Réunion du CSE 
• Les différentes réunions et leur périodicité
• Les participants aux réunions
• Convocation, ordre du jour, délais
• Déroulement des réunions
• Vote
• Procès-verbal
Obligations liées au CSE 
• Protection des membres (délit d'entrave,

discrimination,...)
• Obligation des membres (devoir de réserve,

confidentialité,...)

Objectifs Entreprise 
Former votre Comité Social et Economique 
(CSE) a ses fonctions et ses attributions et 
répondre à une des nouvelles obligations 
légales des entreprises de plus de 50 salariés.

Objectifs Participant 
Comprendre le fonctionnement général du CSE 
(entreprises de + de 50 salariés). Optimiser 
son rôle, ses missions et ses attributions de 
membre du comité social et économique. 
Comprendre et participer à la vie économique 
de l'entreprise. Maîtriser les missions relatives 
à l'hygiène et à la sécurité.

Public 
Futurs ou nouveaux membres 
de CSE, CE, délégués du 
personnel, membres du 
CSSCT,…

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques sur la 
législation, sur les fonctions 
et attributions du CSE. 
Echanges. Support fourni. 
Validation : Attestation 
de suivi nominative. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 21/03/22 
Nancy : 04/04/22 
Dijon : 22/06/22 
Besançon : 19/09/22 
FOAD (à distance) : 12/10/22 
Annecy : 07/11/22 
Paris : 18/11/22 
Mulhouse : 28/11/22 
Arras : 01/12/22 
Lyon : 09/12/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 190 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 18/05/22 - 19/05/22 
Strasbourg : 19/05/22 - 20/05/22 
Dijon : 16/06/22 - 17/06/22 
Paris : 15/09/22 - 16/09/22 
Mulhouse : 26/09/22 - 27/09/22 
FOAD (à distance) : 07/10/22 - 08/10/22 
Besançon : 13/10/22 - 14/10/22 
Lyon : 19/10/22 - 20/10/22 
Arras : 17/11/22 - 18/11/22 
Annecy : 21/11/22 - 22/11/22
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RH35 FORMATION ÉCONOMIQUE 
DES MEMBRES ÉLUS DU CSE acquérir

Liaison entre cette formation 
et l'exercice des attributions 
La formation du trésorier du CSE 
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Economie d'entreprise : les bases 
• L'entreprise système finalisé, environnement

et stratégie
• Deux niveaux : macro et micro économique
• Les incidences de la nature de l'activité
• Les contraintes, les points faibles,

les points forts

Fonctionnement de l'entreprise 
• Les différentes formes juridiques
• Les politiques et le management
• Le cycle d'exploitation
• Les notions principales :

Chiffre d'Affaires, Marges, Coûts et Prix

Présentation simplifiée 
de la compta bilité et 
documents de synthèse 

• L'organisation comptable et les comptes
• Bilan et compte de résultat
• Liasse fiscale et annexe
• Opérations d'amortissements, de provisions

et de stocks

Analyse de l'activité et de 
la rentabilité de l'entreprise 
• Les soldes intermédiaires de gestion
• Les principaux indicateurs et ratios
• Les différentes rentabilités et la productivité
• La structure financière

Exercices pratiques en sous-groupes : 
sensibilisation par validation 

Les documents sociaux 
• Bilan social
• Données sociales : effectifs, emplois,

masse salariale

Prévention des difficultés 
de l'entreprise 
• Expert-comptable et commissaire aux comptes
• Droit d'alerte du CSE
• Les moyens d'information

Objectifs Entreprise 
Former votre CSE pour une meilleure gestion 
de ses rôles.

Objectifs Participant 
Comprendre et interpréter les documents 
comptables et économiques fournis par 
l’entreprise et les experts pour une meilleure 
gestion du CSE. Savoir situer l’entreprise dans 
son contexte économique, savoir apprécier 
les contraintes internes et externes. 
Comprendre la terminologie de la gestion, 
de la comptabilité, du droit.

Public 
Les actuels et nouveaux 
Membres titulaires du 
Comité Social d'entreprise.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
pratiques. Etudes de cas 
pratiques d’entreprise. 
Support fourni. QCM 
d'acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

niveau

RH36 FORMATION DES MEMBRES ÉLUS DU CSE 
(RÔLES - ATTRIBUTIONS - ECONOMIQUE) acquérir

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS 
DU CSE (COMITE SOCIAL ET 
ECONOMIQUE) DE PLUS 
DE 50 SALARIES 
Mise en place du CSE 
(Comité Social et Economique) 
• Un rappel du contexte législatif des

ordonnances du 22 septembre 2017
• Les conditions de mise en place et transition

avec les anciennes instances (DP, CE, CHSCT)
• La composition du CSE
• Le CSE et le conseil d'entreprise
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Fonctionnement du CSE 
• Dans les établissements de plus de

50 salariés
• Les commissions au sein du CSE,

obligatoires et facultatives
• Les ressources financières du CSE
• Le recours à l'expertise

Attribution du CSE 
• Les différents domaines de compétences :

- Organisation de l'entreprise
- Vie économique
- Santé et conditions de travail,...

• La présentation des réclamations individuelles
et collectives

• La promotion de la santé, de la sécurité et
des conditions de travail :
- Analyse des risques
- Inspections
- Propositions,...

• La saisine de l'inspection du travail
• La consultation en cas de projet de

licenciement économique
• L'information et la consultation sur les

questions d'organisation, de gestion et la
marche générale de l'entreprise :
- Procédure
- Délais
- Périodicité,...

Objectifs Entreprise 
Former votre Comité Social et Economique 
(CSE) a ses fonctions et ses attributions et 
répondre à une des nouvelles obligations 
légales des entreprises de plus de 50 salariés.

Objectifs Participant 
Comprendre le fonctionnement général du CSE 
(entreprises de + de 50 salariés). Optimiser son 
rôle, ses missions et ses attributions de membre 
du comité social et économique. Comprendre et 
participer à la vie économique de l'entreprise. 
Maîtriser les missions relatives à l'hygiène et à la 
sécurité. Former votre CSE pour une meilleure 
gestion de ses rôles. Comprendre et interpréter 
les documents comptables et économiques 
fournis par l’entreprise et les experts pour une 
meilleure gestion du CSE. Savoir situer l’entre-
prise dans son contexte économique, savoir 
apprécier les contraintes internes et externes. 
Comprendre la terminologie de la gestion, 
de la comptabilité, du droit.

Public 
Futurs ou nouveaux membres 
de CSE, CE, délégués 
du personnel, membres 
du CSSCT, etc.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques sur la 
législation, sur les fonctions 
et attributions du CSE. 
Echanges. Support fourni. 
Validation : Attestation de 
suivi. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
3 JOURS (21H)

Prix inter    1 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 22/03 au 24/03/22 
Dijon : 18/05 au 20/05/22 
Strasbourg : 08/06 au 10/06/22 
Lyon : 21/09 au 23/09/22 
Paris : 05/10 au 07/10/22 
Besançon : 16/11 au 18/11/22

DURÉE / RYTHME 
VOIR NOTA BENE

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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• La BDES (Base de Données Economiques
et Sociales) :
- Modalités d'accès
- Structure
- Mise à jour,...

• Le droit d'alerte :
- Atteinte à la liberté individuelle
- Alerte économique
- Danger grave et imminent

• Les activités sociales et culturelles

Réunion du CSE 
• Les différentes réunions et leur périodicité
• Les participants aux réunions
• Convocation, ordre du jour, délais
• Déroulement des réunions
• Vote
• Procès-verbal

Obligations liées au CSE 
• Protection des membres (délit d'entrave,

discrimination,...)
• Obligation des membres (devoir de réserve,

confidentialité,...)

FORMATION ECONOMIQUE 
DES MEMBRES ELUS DU CSE 
Liaison entre cette formation 
et l'exercice des attributions 

La formation du trésorier du CSE 
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Economie d'entreprise : les bases 
• L'entreprise système finalisé, environnement

et stratégie
• Deux niveaux : macro et micro économique
• Les incidences de la nature de l'activité
• Les contraintes, les points faibles, les points forts

Fonctionnement de l'entreprise 
• Les différentes formes juridiques
• Les politiques et le management
• Le cycle d'exploitation
• Les notions principales : Chiffre d'Affaires,

Marges, Coûts et Prix

Présentation simplifiée de la compta -
bilité et documents de synthèse 
• L'organisation comptable et les comptes
• Bilan et compte de résultat
• Liasse fiscale et annexe
• Opérations d'amortissements, de provisions

et de stocks

Analyse de l'activité et de 
la rentabilité de l'entreprise 
• Les soldes intermédiaires de gestion
• Les principaux indicateurs et ratios
• Les différentes rentabilités et la productivité
• La structure financière

Exercices pratiques en sous-groupes : 
sensibilisation par validation 

Les documents sociaux 
• Bilan social
• Données sociales : effectifs, emplois, masse

salariale

Prévention des difficultés 
de l'entreprise 
• Expert-comptable et commissaire aux comptes
• Droit d'alerte du CSE
• Les moyens d'information

RH36 FORMATION DES MEMBRES ÉLUS DU CSE 
(RÔLES - ATTRIBUTIONS - ECONOMIQUE) (suite) acquérir

niveau

RH37 ACCOMPAGNEMENT DES ÉLUS DU CSE 
SUR L'INTERPRETATION DE LA BDES ET LES COMPTES FINANCIERS acquérir

1ÈRE JOURNÉE : 
Notre consultante prépare les tableaux de 
bords adaptés avec vos données, les bonnes 
questions à se poser pour les CSE sur les 
choix de leur société à partir des élements 
suivants : 

Bilan social de l'entreprise 
• Emploi, Rémunérations et charges

accessoires, Santé et sécurité au travail,
Autres conditions de travail, Formation,
Représentation du Personnel, Activités
Sociales et culturelles

Les éléments d'intégration DSN

Bilan et compte de résultats 
de la société 

Les orientations et choix 
stratégiques de la société 
face à son marché 
• Feedback de la consultante sur les élements

des tableaux de bords de la BDES, Base de
Données Économiques et Sociales (articles
R. 2312-8 et R. 2312-9 du code du travail)

• Cette transmission est une obligation légale
pour les entreprises de +50 salariés
(en général données sociales des 3 dernières
années)

Objectifs Entreprise 
Accompagner les membres et suppléants 
du CSE sur leurs premières réunions à 
l'interprétation de la BDES (articles R. 2312-8 et 
R. 2312-9 du code du travail) et les comptes fin-
anciers pour favoriser un dialogue social 
constructif entre la direction et les membres 
du CSE par une consultante indépendante.

Objectifs Participant 
Accompagner les élus du CSE à lire, comprendre, 
interpréter et argumenter les comptes financiers 
(expertise). Accompagner les élus à lire, 
comprendre, interpréter et argumenter la BDES : 
expertise. Analyser un compte de résultat. 
Déchiffrer un bilan de société sur la base de 
comptes réels. Analyser les flux d'investissement. 
Savoir déchiffrer la BDES.

Public 
Membres et suppléants du 
comité social économique.

Pré-requis 
Afin d'optimiser la préparation, 
un entretien préalable avec 
notre experte CSE est 
nécessaire mais aussi d'avoir 
les documents suivants : 
bilan social de l'entreprise, 
éléments d'intégration DSN, 
Bilan et compte de résultats 
de la société.

Pédagogie 
Analyses de vos données 
issues de la direction et 
synthèses avec des tableaux 
de bords et les bonnes 
questions à poser à la direction. 
Synthèses et tableaux de 
bords transmis. Boite à 
outils. Support fourni. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard.

niveau

230
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NOTA BENE : 
Formation de 2 à 5 jours pour les entreprises de -50 salariés. 
Formation de 3 à 5 jours pour les entreprises de +50 salariés.

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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RH37 ACCOMPAGNEMENT DES ÉLUS DU CSE 
SUR L'INTERPRETATION DE LA BDES ET LES COMPTES FINANCIERS (suite) acquérir

2ÈME JOURNÉE : 
Présentation de la synthèse auprès des membres 
élus de la CSE et des bonnes questions à poser 
à la direction sur les indicateurs de la BDES, 
les choix sociaux et sociétales de la société, 
les choix et flux financiers de la société : 

Investissements 
• Investissement social / Investissement matériel

et immatériel 

Égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes 
au sein de l'entreprise 
• Analyse des données chiffrées / Stratégie d'action

Fonds propres, endettement et impôts 
• Capitaux propres de l'entreprise / Emprunts

et dettes financières / Impôts et taxes 

Rémunération des salariés 
et dirigeants 
• Évolution des rémunérations salariales

Activités sociales et culturelles 
• Montant de la contribution aux activités

sociales et culturelles du comité d'entreprise, 
mécénat 

Rémunération des financeurs 
• Rémunération des actionnaires /

Rémunération de l'actionnariat salarial

Flux financier à destination 
de l'entreprise 

• Aides publiques / Réduction d'impôts /
Exonérations et réductions de cotisations 
sociales / Crédits d'impôts / Mécénat / 
Résultats financiers 

Partenariats 
• Partenariats conclus pour produire des

services/produits pour une autre entreprise / 
Partenariats conclus pour bénéficier des 
services/produits d'une autre entreprise 

Transferts commerciaux et financiers 
pour les entreprises appartenant à 
un groupe 
• Transferts de capitaux / Cessions, fusions

et acquisitions réalisées 

Ce recueil d'informations au sein 
d'une base de données unique va 
permettre de servir de support à 
la préparation de la consultation 
annuelle du CSE (article L.2312-24 
du Code du travail) : 
• Sur les orientations stratégiques de l'entreprise,

définies par l'organe chargé de l'administration 
ou de la surveillance de l'entreprise ; 

• Sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi,
l'évolution des métiers et des compétences, 
l'organisation du travail à l'intérim, à des 
contrats temporaires et à des stages

niveau

RH38 ACCOMPAGNEMENT DE DIRECTION SUR LA 
RÉALISATION DES BDES AVEC UN EXPERT CSE maîtriser

1ÈRE JOURNÉE : 
Notre consultante prépare les tableaux de 
bords adaptés avec vos données sur les choix 
de leur société à partir des élements suivants 
avec le service Ressources Humaines sur les 
bonnes réponses à préparer pour les CSE, 
à partir des éléments suivants : 

Bilan social de l'entreprise 
• Emploi, Rémunérations et charges

accessoires, Santé et sécurité au travail, 
Autres conditions de travail, Formation, 
Représentation du Personnel, Activités 
Sociales et culturelles 

Les éléments d'intégration DSN 

Bilan et compte de résultats 
de la société 

Les orientations et choix 
stratégiques de la société 
face à son marché 
• Feedback de la consultante sur les élements

des tableaux de bords de la BDES, Base de 
Données Économiques et Sociales (articles 
R. 2312-8 et R. 2312-9 du code du travail) 

• Cette transmission est une obligation légale
pour les entreprises de +50 salariés 
(en général données sociales des 3 dernières 
années)

Objectifs Entreprise 
Accompagner votre direction d'entreprises sur 
la réalisation et à l'interprétation de la BDES 
(articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du code du travail) 
et les comptes financiers pour favoriser un 
dialogue social constructif entre la direction 
et les membres du CSE par une consultante 
indépendante.

Objectifs Participant 
Accompagner votre direction et service RH à 
interpréter et argumenter les comptes financiers 
et à la réalisation de la BDES. Préparer les 
réponses éventuelles à faire à votre CSE sur 
les choix et les investissements de l'entreprise. 
Gagner du temps en sous-traitants la réalisation 
de votre BDES et sa synthèse (articles R. 2312-8 
et R. 2312-9 du code du travail).

Public 
Responsables RH, direction, 
PDG.

Pré-requis 
Afin d'optimiser la préparation, 
un entretien préalable avec 
notre experte CSE est 
nécessaire mais aussi d'avoir 
les documents suivants : 
bilan social de l'entreprise, 
éléments d'intégration DSN, 
Bilan et compte de résultats 
de la société.

Pédagogie 
Analyses de vos données 
issues de la direction et 
synthèses avec des tableaux 
de bords et les bonnes 
questions à poser à la direction. 
Synthèses et tableaux de 
bords transmis. Boite à 
outils. Support fourni. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
3 JOURS (21H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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RH38 ACCOMPAGNEMENT DE DIRECTION SUR LA 
RÉALISATION DES BDES AVEC UN EXPERT CSE (suite) maîtriser

niveau

2ÈME JOURNÉE : 
Présentation de la synthèse auprès de la direction 
et des RH sur les questions éventuelles de votre 
CSE sur les indicateurs de la BDES, les choix 
sociaux et sociétales de la société ainsi que les 
choix et flux financiers de la société en terme de : 

Investissements 
• Investissement social / Investissement matériel

et immatériel

Égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes 
au sein de l'entreprise 
• Analyse des données chiffrées / Stratégie d'action

Fonds propres, endettement et impôts 
• Capitaux propres de l'entreprise / Emprunts

et dettes financières / Impôts et taxes

Rémunération des salariés 
et dirigeants 
• Évolution des rémunérations salariales

Activités sociales et culturelles 
• Montant de la contribution aux activités

sociales et culturelles du comité d'entreprise,
mécénat

Rémunération des financeurs 
• Rémunération des actionnaires /

Rémunération de l'actionnariat salarial

Flux financier à destination 
de l'entreprise 

• Aides publiques / Réduction d'impôts /
Exonérations et réductions de cotisations
sociales / Crédits d'impôts / Mécénat /
Résultats financiers

Partenariats 
• Partenariats conclus pour produire des

services/produits pour une autre entreprise /
Partenariats conclus pour bénéficier des
services/produits d'une autre entreprise

Transferts commerciaux et financiers 
pour les entreprises appartenant à 
un groupe 
• Transferts de capitaux / Cessions, fusions

et acquisitions réalisées

Ce recueil d'informations au sein 
d'une base de données unique va 
permettre de servir de support à 
la préparation de la consultation 
annuelle du CSE (article L.2312-24 
du Code du travail) : 
• Sur les orientations stratégiques de l'entreprise,

définies par l'organe chargé de l'administration
ou de la surveillance de l'entreprise ;

• Sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi,
l'évolution des métiers et des compétences,
l'organisation du travail à l'intérim, à des
contrats temporaires et à des stages

RH39 LES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES DU 
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) perfectionnement

L'obligation de consultation 
du comité économique et social 
• La distinction et l'articulation entre information

et consultation
• Les périmètres respectifs de consultation

du CSE, du CSE central
• L'articulation entre les différents niveaux

de consultation au lendemain de la loi
Travail et des ordonnances « Macron »

• Les apports de la loi et decrets d'application :
LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Listing de toutes les consultations 
obligatoires héritées du comité 
d'entreprise 
Les consultations périodiques « comité 
d'entreprise » : les trois « blocs consultatifs » 
issus de la loi du 17 août 2015 : 
• Les orientations stratégiques de l'entreprise
• La situation économique et financière de

l'entreprise

• La politique sociale, les conditions de travail
et l'emploi

• Les consultations ponctuelles
• Les « points sensibles » et la préparation

d'un agenda social pour les rendez-vous
incontournables du dialogue social

Listing de toutes les consultations 
obligatoires héritées du CHSCT et 
des délégués du personnel 
• Les consultations périodiques « CSSCT »

et les initiatives en matière de santé et
de sécurité

• Les consultations ponctuelles ou plus ou
moins cycliques

• Les consultations anciennement dévolues
aux délégués du personnel

• Les apports de la loi et decrets d'application :
LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Objectifs Entreprise 
Former votre CSE sur les consultations 
obligatoires du Comité Social et Économique 
(CSE).

Objectifs Participant 
Programmer efficacement les consultations du 
comité économique et social. Préparer sereine-
ment les interventions en réunion. Maîtriser les 
risques : consultation tardive, report des délais 
butoirs…Cultiver un dialogue social de qualité.

Public 
Futurs présidents du conseil 
social et économique ou du 
conseil économique et social 
d’établissement, cadres 
appelés à remplacer le 
président ou à l'assister,  
les IRP,...

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
pratiques sur les consulta-
tions obligatoires du CSE. 
Support fourni. Sanction : 
attestation de suivi. 
Moyens : Salle avec video-
projecteur, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 27/01/22 - 28/01/22 
FOAD (à distance) : 14/03/22 - 15/03/22 
Strasbourg : 25/04/22 - 26/04/22 
Nancy : 16/05/22 - 17/05/22 
Besançon : 09/06/22 - 10/06/22 
Paris : 26/09/22 - 27/09/22 
Annecy : 13/10/22 - 14/10/22 
Arras : 20/10/22 - 21/10/22 
Lyon : 17/11/22 - 18/11/22 
Mulhouse : 21/11/22 - 22/11/22
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Les modalités pratiques de consultation 
du comité économique et social 
• Le bon timing pour la consultation du comité
• Les délais « butoirs » et leur application dans

l'entreprise
• La transmission des informations nécessaires

en séance ou via leur mise à disposition dans
la Base de Données Économiques et Sociales
(BDES)

• Les conditions de validité du processus
consultatif

• Les prises de positions du comité d'entreprise
et l'avis pris à la majorité des présents

• Les risques d'une consultation irrégulière

Les consultations spécifiques 
du CSE en cas de restructuration 
ou de modification de l'organisation 
économique ou juridique de 
l'entreprise 
• Le distinguo entre les différents types

d'opération : croissance externe, concentration,
OPA, restructuration interne, etc.

• Les différentes consultations du comité
afférentes et les délais spécifiques

• Les compétences accrues du CSE en matière
de suivi des plans de sauvegarde de l'emploi

RH39 LES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES DU 
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)(suite) perfectionnement

niveau

RH40 LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES ET PLANS 
DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI (PSE) acquérir

Ce programme est mis à jour 
en temps réel pour prendre en 
compte les dernières nouveautés 
et notamment les impacts de la loi 
Travail et des ordonnances Macron 
Le motif économique : assouplissement 
des règles suite à la loi Travail et aux 
ordonnances Macron 
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Reconnaissance du caractère 
économique du licenciement 
• Quelles sont les causes admises ?
• Quel est le nouveau périmètre d'appréciation

des raisons économiques du licenciement ?
Différentes conditions de validité 
du licenciement économique 
• Obligation d'adaptation
• Simplification des obligations de reclassement :

nouvelles modalités de mise en œuvre,
nouveaux périmètres

• Ordre des licenciements : nouveau périmètre
d'application

Appliquer / Cas pratiques : 
• les causes et les conditions du licenciement

économique
Sécuriser ses pratiques : 
les éléments communs à toutes 
les procédures 
• Nouveau CSE et conseil d'entreprise
• Contenu des informations à transmettre aux

représentants du personnel en cas de
licenciement de moins de 10 salariés

Encadrement des licenciements par 
accord collectif d'au moins 10 salariés 
• Modalités de consultation des représentants

du personnel
• Rôle de l'administration

• Le contrat de sécurisation professionnelle
• Le congé de reclassement
• Principe de priorité de réembauche

Le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) 
• Objet du PSE
• Cas de recours obligatoire au PSE
• Les différentes mesures envisageables et

leurs conditions de validité
• Etablissement du PSE : accord collectif

majoritaire et/ou engagement unilatéral
de l'employeur

• Rôle des représentants du personnel et de
l'administration dans la procédure de mise
en place du PSE

• Modalités de contestation du PSE et leurs
conséquences

Des procédures à dimension variable 
• Quelle procédure appliquer ?

Les éléments à prendre en compte
• Déterminer le caractère obligatoire d'un PSE :

les périodes d'appréciation à retenir
• Schémas des différentes procédures

Appliquer / Cas pratique : Négocier 
un accord de PSE avec les IRP 

La prévention des licenciements 
économiques 
• Formation et adaptation des salariés à

l'évolution de leur emploi
• Gestion Prévisionnelle des Emplois et des

Compétences (GPEC) :
- Les nouveaux outils de flexibilité et de

gestion de l'emploi (introduits par la loi de 
sécurisation de l'emploi) 

• Les nouveaux accords de compétitivité
• La rupture conventionnelle collective

Objectifs Entreprise 
Former vos ressources humaines/CSE aux 
licenciements économiques et Plans de 
Sauvegarde de l'Emploi (PSE).

Objectifs Participant 
Appréhender la notion et les caractéristiques du 
motif économique dans le cadre du licenciement. 
Connaître les différentes étapes et composantes 
de la procédure de licenciement économique. 
Respecter le rôle des Institutions Représentatives 
du Personnel (IRP) dans le cadre d'un licenciement 
économique et d'un PSE. Elaborer un Plan de 
Sauvegarde de l'Emploi (PSE) adapté et efficace. 
Définir la meilleure procédure pour chaque 
situation.

Public 
Direction, ressources 
humaines, CSE.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques 
sur les licenciements 
économiques et PSE. 
Support fourni. Sanction : 
attestation de suivi. 
Moyens : Salle avec video-
projecteur, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 07/03/22 - 08/03/22 
Dijon : 14/03/22 - 15/03/22 
Nancy : 16/05/22 - 17/05/22 
FOAD (à distance) : 20/06/22 - 21/06/22 
Besançon : 21/09/22 - 22/09/22 
Lyon : 10/10/22 - 11/10/22 
Paris : 28/11/22 - 29/11/22
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RH41 LE CSE ET LA PRÉSIDENCE DU CSE acquérir

Le rôle du Comité Social Economique 
et sa place parmi les autres institutions 
• Rôle économique et social du CSE
• Les autres institutions représentatives du

personnel, leur attribution
• Les moyens de fonctionnement de l'élu au

Comité : les heures de délégation, le principe
de libre circulation et de prise de contact

• Le statut de salarié protégé

Le rôle du président 
• Le statut du président, de son représentant et

de ses assistants, sa responsabilité civile et 
pénale, le délit d'entrave 

• La participation à la rédaction de l'ordre du jour
• Le droit d'information et de contrôle du budget

des œuvres sociales, la contribution patronale
• L'obligation de garantir des moyens matériels,

juridiques et financiers
• Le règlement intérieur
• L'obligation d'informer et la place particulière

de la BDES
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Présider les réunions de CSE 
• Garantir l'expédition des convocations et de

la documentation, personnes à convoquer, 
à inviter, délais, documents joints 

• La procédure rapide : la réunion extraordinaire
• Garantir l'expression des participants aux

réunions
• Organiser le vote
• Garantir la rédaction l'approbation et l'affichage

du Procès-verbal du CSE
• Garantir la confidentialité : faire respecter la

confidentialité et le secret professionnel
• Gérer les réunions difficiles

Animer la procédure de consultation 
• Les thèmes de la consultation
• La procédure de consultation
• Le recours aux experts

Objectifs Entreprise 
Bien situer le cadre règlementaire. Maîtriser le 
bon fonctionnement de l’institution.

Objectifs Participant 
Positionner le rôle du CSE et celui de président 
du CSE dans l'entreprise. Trouver les axes de 
progrès attendus par le président. Situer les 
limites du délit d'entrave et les obligations du 
président. Savoir animer des réunions du CSE.

Public 
Employeur, Président.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
d’exercices pratiques. 
Boite à outils. Support fourni. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

RH42 TRÉSORIER DU CSE acquérir

Gérer le fonctionnement : 
nos droits et nos devoirs 
• Simuler le calcul de la subvention
• Gérer sa trésorerie et obtenir un versement

régulier
• Utiliser le fonctionnement dans les règles

de l'art
• Budgéter et suivre
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Contribution patronale : 
nos droits et nos devoirs 
• Simuler le calcul de la subvention
• Établir un budget prévisionnel :

basé sur l'équité et la déontologie
• Les prestations du CSE soumises

à cotisations

Gestion d'une trésorerie 
• Ouverture et gestion des comptes
• Optimiser les excédents budgétaires :

les placements à choisir
• Créer des activités sociales sans coût ou

comment utiliser le budget de fonctionnement
pour développer les activités sociales en
restant dans la légalité ?

Bien tenir la comptabilité du CSE 
• Choisir le système comptable adapté

à sa situation 
• Sécuriser les opérations du comité :

les enregistrer, classer les pièces comptables, 
bien contrôler les opérations bancaires 

• Utiliser un outil simple et précis :
le tableau de trésorerie 

Objectifs Entreprise 
Former votre trésorier du CSE est une nouvelle 
recommandation comptable issue de la loi du 
5 mars 2014 et des ordonnances Macron. 
(Compte-rendu annuel de gestion et commissaire 
aux comptes).

Objectifs Participant 
Maîtriser les techniques de gestion et de 
comptabilité spécifiques au CSE. Comprendre 
leur tenue selon le volume financier des budgets. 
Établir un budget le suivre et le gérer.

Public 
Futur ou actuel trésorier 
du CSE.

Pré-requis 
Être membre du CSE.

Pédagogie 
Apports théoriques et 
méthodologiques avec des 
cas pratiques. Support fourni. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 10/02/22 
Nancy : 06/04/22 
Dijon : 08/04/22 
Nancy : 20/05/22 
Besançon : 05/09/22 
Arras : 14/11/22 
Mulhouse : 18/11/22 
Annecy : 05/12/22 
Paris : 19/12/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 21/03/22 
Dijon : 08/04/22 
Lyon : 17/06/22 
Annecy : 21/09/22 
Paris : 07/10/22 
FOAD (à distance) : 14/10/22 
Arras : 07/11/22 
Strasbourg : 19/11/22 
Mulhouse : 28/11/22 
Besançon : 01/12/22
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RH43 SECRÉTAIRE DU CSE maîtriser

Rappel des missions du CSE 
• Le mandat du Secrétaire du CSE
• Rôle et attributions du Secrétaire
• Place du Secrétaire vis-à-vis des membres

et du Président
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

PREAMBULE : 
• Mise en place du CSE :

des instances séparées à l'instance unique
- A partir de quand la mise en place d'un CSE

est-elle possible ? 
- Nombre de membres, heures de 

délégations, durée des mandats, cumul : 
quelles évolutions ? 

Identifier le fonctionnement du CSE 
• Un président qui peut se faire assister de

3 personnes
• Combien de titulaires et de suppléants ?

élus pour combien de temps ?
• Bureau du CSE (secrétaire, trésorier…)
• Quid du représentant de proximité ?
• Autres membres de droit : inspecteur du travail,

ingénieur conseil de la CARSAT, Ingénieur
sécurité, médecine du travail

• Obligation de discrétion : que peut-on
communiquer ou non aux salariés ?

MOYENS DU CSE = 
obligations de l'employeur 
• Heures de délégations
• Budgets
• Liberté de déplacement pour pouvoir exercer

son mandat
• Local du CSE panneau d'affichage
• Règlement intérieur
• Commissions du CSE

Zoom sur les réunions 
• Combien de réunions ordinaires par an ?
• Réunions extraordinaires (économiques,

sociales, santé-sécurité) : périodicité,
déroulement, votes…

• Ordre du jour : qui le fait ? comment le rédiger ?
que doit-il contenir ?

• Procès-verbal : qui le rédige ? que doit-il
contenir ?

MISSIONS DU CSE en matière 
économique et sociale 
• Où trouver l'information ? la BDES
• Gérer l'évolution économique et financière

de l'entreprise
• Organisation du travail et formation

professionnelle
• Mesures de nature à affecter le volume ou la

structure des effectifs
• Consultations du CSE en matière économique

et sociale
• Droit à l'expertise (désignation de l'expert,

financement, contestation,…)
• Droit d'alerte en matière économique

MISSIONS DU CSE en matière 
de santé et sécurité au travail 
• Acteur en matière de prévention
• Consultations du CSE en matière de santé

et de sécurité
• Enquêtes et inspections du CSE (accident du

travail, maladie professionnelle, risque grave,…)
• Droit à l'expertise (désignation de l'expert,

financement, contestation,…)
• Droit d'alerte en cas de danger grave et

imminent

COMMUNICATION DU CSE 
avec les salariés 
• Affichage, Internet, Internet, tracts, forum,… :

quid de leurs limites ?
• Permanence du CSE, sondage, enquête

d'opinion, réunion du personnel,… informer
et écouter

• Frais de communication : quel budget utiliser ?

Objectifs Entreprise 
Former votre secrétaire du CSE à connaître 
et maîtriser les missions spécifiques qui lui 
incombent.

Objectifs Participant 
Savoir gérer son rôle et les missions de 
secrétaire du CSE. Savoir rédiger et gérer les 
comptes-rendus et les procès verbaux du CSE. 
Organiser le CSSCT avec l'appui en binôme 
du président du CSE.

Public 
Secrétaire du CSE.

Pré-requis 
Avoir suivi la formation des 
membres du CSSCT.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
d’exercices pratiques. 
Boite à outils. Support fourni. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 08/03/22 
Nancy : 28/03/22 
Besançon : 08/04/22 
Strasbourg : 23/05/22 
Paris : 17/06/22 
Lyon : 14/09/22 
FOAD (à distance) : 14/10/22 
Mulhouse : 18/11/22 
Annecy : 08/12/22 
Arras : 19/12/22
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RH44 RÉFÉRENT HANDICAP 
EN ENTREPRISE acquérir

Rôle et Missions du 
Référent Handicap 
• Définir la notion de handicap avec le contexte

réglementaire
• Identifier les enjeux collectifs et individuels

d'une politique handicap
• Se placer dans une logique de construction

de l'égalité des chances grâce à la compensation
• Identifier les acteurs internes et externes et

positionner le rôle du référent handicap
• Accompagner vers la déclaration de handicap
• Adopter une posture empathique
• Être en capacité d'accompagner les managers

et les collègues d'une personne handicapée
• Orienter, d'informer et d'accompagner les

personnes en situation de handicap
• Relais auprès de la direction, des RH,

du CSE (CSSCT) mais avant tout des
personnes en situation de handicap

• Maîtriser l'environnement du handicap en
milieu professionnel

• Surmonter les stéréotypes sur le handicap
• Maîtriser le cadre légal et repérer les

discriminations
• La loi Avenir professionnel du 29 janvier 2019,

impose aux entreprises de + de 250 salariés
et plus d'avoir un référent handicap,
L. 5213-6-1

• Les apports de la loi et decrets d'application :
LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

• Identifier les acteurs spécialisés externes et
internes

Identifier et reconnaître les situations 
de handicap puis développer 
les moyens de compensation 
• Handicap visuel - Handicap auditif - Handicap

moteur - Maladies invalidantes
• Handicap mental - Handicap psychique
• Étudier un cas pratique d'intégration

Savoir conduire un entretien avec 
une personne en situation de handicap 
• Salarié handicapé en défaut dans son travail :

distinguer insuffisance professionnelle des
conséquences du handicap

• Salarié handicapé en développement de
carrière : gérer des parcours professionnels
équitables

Objectifs Entreprise 
Former votre référent Handicap à leur rôle et 
missions. Etre conforme à la loi pour les 
entreprises supérieur à la loi Avenir professionnel 
du 29 janvier 2019, impose aux entreprises de 
+ de 250 salariés et plus d'avoir un référent 
handicap, L. 5213-6-1.

Objectifs Participant 
Assurer les missions du Référent Handicap.

Public 
Futurs ou actuels Référents 
handicap, RH, CSE, 
Encadrement.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
d’exercices pratiques. 
Boite à outils. Support fourni. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     550 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 18/05/22 
Nancy : 15/06/22 
FOAD (à distance) : 15/09/22 
Strasbourg : 21/09/22 
Arras : 26/09/22 
Mulhouse : 14/10/22 
Lyon : 31/10/22 
Besançon : 16/11/22 
Annecy : 21/11/22 
Paris : 12/12/22
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RH45 RÉFÉRENT HARCÈLEMENT SEXUEL 
ET AGISSEMENTS SEXISTES acquérir

Le Référent harcèlement, qui est-ce ? 
• L'apport de la Loi du 5 sept 2018 sur la

désignation d'un référent harcèlement sexuel
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

• Référent RH et Référent CSE :
quelle complémentarité ?

• Les modes de désignation du ou des
référents harcèlement

• Les moyens d'actions propres du référent :
de quelles ressources dispose-t-il ?

Tour de table : 
• identifier les moyens d'actions propres du

référent harcèlement et les bonnes pratiques
à adopter

Définir le harcèlement, 
harcèlement sexuel 
• Harcèlement sexuel, agressions sexistes,

violences sexistes : quelles définitions,
quelles différences

• Situer le harcèlement au sein des risques
psychosociaux

• Cerner les impacts du harcèlement sur
la santé des salariés

Maîtriser le cadre juridique du 
harcèlement sexuel en entreprise 
• Connaître les différentes règles applicables :

loi, décrets et jurisprudence
• Connaitre les obligations l'employeur

notamment en termes de documents et
affichages obligatoires

• Connaître le barème de sanctions possibles
en cas de reconnaissances de harcèlement
sexuel : pénalités de l'employeur, sanction
disciplinaire ,…

Tour de table : 
• Les participants feront le point sur leur

motivation et leurs freins

Exercice pratique : 
• quizz sur les définitions et le cadre juridique

Identifier un cas de harcèlement 
sexuel 
• Repérer les signaux d'alerte
• Reconnaitre un cas de harcèlement sexuel

ou agissements sexistes
• Que faire lorsque le signalement est fait

par une tierce personne ?
• Comment orienter la victime
• Comment aborder le sujet avec le harceleur

suspecté ?

Réagir face à un cas de harcèlement 
sexuel : adopter la bonne posture 
• Quelle procédure suivre en cas de signalement

d'un harcèlement sexuel ?
• Qui alerter ?
• Le rôle de chacun en cas de harcèlement :

référent harcèlement, manager, direction, RH
• Déceler le vrai du faux : harcèlement réel ou

imaginaire, comment faire la différence ?
• Focus sur la bonne posture à adopter lors de

l'entretien avec le harceleur et le harcelé :
- écoute active, médiation, technique de

questionnement

Objectifs Entreprise 
Former votre référent CSE Harcélement sexuel 
au sein de votre entreprise selon la Loi du 
5 septembre 2018 sur la désignation d’un 
référent harcèlement sexuel.

Objectifs Participant 
Prendre en charge un signalement de harcèle-
ment et savoir réagir. Maîtriser le cadre juridique 
et conseiller l’entreprise dans ses actions en 
matière de prévention du harcèlement sexuel. 
Orienter, informer et accompagner les salariés 
en matière de lutte contre le harcèlement 
sexuel et agressions sexistes.

Public 
Tout public.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques 
et méthodologiques avec 
mises en pratiques.  
Support Fourni. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     550 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 01/02/22 
Dijon : 08/04/22 
Nancy : 17/06/22 
FOAD (à distance) : 15/09/22 
Lyon : 30/09/22 
Mulhouse : 14/10/22 
Annecy : 07/11/22 
Arras : 14/11/22 
Besançon : 16/11/22 
Paris : 12/12/22
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RH46 RÉFÉRENT HARCÉLEMENT MORAL 
ET DISCRIMINATOIRE acquérir

Définir avec précaution la notion 
de harcèlement moral (matin) 
• La définition légale
• Les différents types de stress et leurs

manifestations au travail
• Les apports de la loi et decrets d'application :

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Identifier les pratiques 
managériales à risques 
• Les pouvoirs de la Direction et les limites

à ne pas franchir
• Les risques liés aux changements

d'organisation de l'entreprise
• Comment communiquer efficacement ?
• Quels sont les signes caractéristiques

du harceleur ?

Prévenir le harcèlement moral 
• Les actions à mettre en place
• Former, communiquer, responsabiliser

Réagir face à un cas de 
harcèlement (après-midi) 
• Mener une enquête
• Diagnostiquer le type de harcèlement moral
• Agir face à l'auteur (les sanctions)

Examiner le contentieux 
en matière de harcèlement moral 
• Les procédures judiciaires possibles
• Les sanctions civiles et pénales encourues

Objectifs Entreprise 
Former et prévenir les risques de harcèlement 
moral. Identifier les risques liés au harcèlement 
moral. Détecter un cas d'harcèlement moral. 
Mettre en place des actions préventives ou 
éventuellement des sanctions.

Objectifs Participant 
A l'issue de la formation, les participants seront 
en capacité de : définir avec précaution la notion 
de harcèlement moral; identifier les pratiques 
managériales à risques; prévenir le harcèlement 
moral, réagir face à un cas de harcèlement; 
examiner le contentieux en matière de 
harcèlement moral.

Public 
Référent harcélement et 
agissements sexistes, DRH, 
dirigeant, managers, 
Responsable QSE,...

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
d’exercices pratiques. 
Boite à outils. Support fourni. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

RH47 acquérir

Le rôle du Référent harcèlement, 
qu'est-ce que c'est ? 
(brief législatif rapide) 
• Référent RH et Référent CSE :

quelle complémentarité ?
• Les modes de désignation du ou des

référents harcèlement
• Les moyens d'actions propres du référent :

de quelles ressources dispose-t-il ?
• Y a-t-il une (ou plusieurs) procédure(s)

interne(s) dans l'entreprise par le(s) référent(s) ?
• Tour de table : identifier les moyens d'actions

propres du manager en cas de problème de
harcèlement et les bonnes pratiques à adopter

Définir le harcèlement, 
harcèlement sexuel, 
harcélement moral, 
la discrimination 
• Harcèlement sexuel, agressions sexistes,

violences sexistes, harcélement moral :
quelles définitions, quelles différences

• Situer le harcèlement au sein des risques
psychosociaux.

• Cerner les impacts du harcèlement sur la
santé des salariés

• Cultiver une bonne dynamique de santé et
de qualité de vie au travail

Maîtriser le cadre juridique 
du harcèlement sexuel, moral, 
de discrimination en entreprise 
(brief législatif rapide) 
• Connaître les différentes règles applicables :

loi, décrets et jurisprudence
• Connaitre les obligations de l'employeur

notamment en termes de documents et
affichages obligatoires

• Connaître le barème de sanctions possibles
en cas de reconnaissances de harcèlement,
ou de discrimination : pénalités de l'employeur,
sanction disciplinaire,…

Tour de table : 
• les participants feront le point sur leur

motivation et leurs freins

Exercice pratique : 
• quizz sur les définitions et le cadre juridique

Objectifs Entreprise 
Sensibiliser vos managers au harcélement  
exuel, agissements sexistes, moral ou à une 
discrimination au sein de votre entreprise.

Objectifs Participant 
Se sensibiliser à la lutte contre harcélement 
sexuel, d'agissements sexistes moral ou de 
discrimination. Savoir où trouver une procédure 
dédiée s'il y en a une. Prendre en charge un 
signalement de harcèlement, de discrimination 
et savoir réagir. Savoir remonter le signalement 
à la bonne personne. Maîtriser le cadre juridique 
en matière de prévention du harcèlement sexuel, 
moral ou discriminatoire.

Public 
Managers, Référents, 
Membres du CSE, RH.

Pré-requis 
Avoir des référents élus et 
formés sur le sujet.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques avec mises 
en pratique. Support Fourni. 
Sanction : Attestation de suivi 
et de compétence. Moyens : 
salle,videoprojecteur. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveauSENSIBILISATION POUR LA LUTTE DU HARCÈLEMENT 
SEXUEL, MORAL ET DISCRIMINATOIRE 

POUR MANAGERS
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     550 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 31/01/22 
Dijon : 20/05/22 
Arras : 09/09/22 
Besançon : 12/09/22 
Mulhouse : 15/09/22 
Nancy : 14/10/22 
Paris : 02/11/22 
FOAD (à distance) : 16/11/22 
Annecy : 28/11/22 
Lyon : 05/12/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 07/04/22 
Dijon : 03/06/22 
FOAD (à distance) : 10/06/22 
Lyon : 16/09/22 
Paris : 14/11/22 
Nancy : 10/12/22 
Besançon : 12/12/22
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RH48
LÉGISLATION ET PRÉVENTION 

DES DISCRIMINATIONS 
POUR MANAGERS

acquérir

Introduction 
• La prévention de la discrimination est devenue

une nécessité stratégique pour les entreprises
contemporaines

• Cette formation vous apportera des éclairages
sur la notion juridique de discrimination et ses
méthodes de prévention aux différents niveaux
où elle peut intervenir : recrutement, mobilité,
promotions...

Le cadre légal relatif 
aux discriminations au travail 
• Comprendre les notions utilisées autour de

la diversité et de la discrimination
• Cerner le contexte juridique et institutionnel

de la discrimination
• Identifier les organismes de référence et leurs

rôles
• Comprendre les risques de poursuites au

conseil des Prud'hommes et au pénal
• Connaître les accords d'entreprise sur la

non-discrimination : handicap, parité, égalité
professionnelle, seniors...

• Les apports de la loi et decrets d'application :
LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses
décrets pour renforcer la prévention en santé
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Analyser les dangers de perception 
pour une candidature 
• Analyser les risques de danger d'exclusion

potentielle à la lecture de CV

• Différencier les aspects factuels et inférentiels
de la perception (préjugés, a priori, stéréotypes)

• Evaluer les risques d'une mauvaise analyse
et d'un choix discutable

• Utiliser les techniques adaptées d'entretien
pour obtenir des informations précises

• Comprendre, au regard de la loi, les dangers
de la prise de notes pendant l'entretien

Prévenir la discrimination 
dans l'évolution de carrière 
• S'assurer du respect de la non-discrimination

à tous les stades de la gestion de l'évolution
de carrière

• Identifier les points de vigilance
• Sécuriser les pratiques et process de l'évolution

de carrière au sein de l'entreprise : mobilité,
promotion, salaire...

• Articuler la lutte contre la discrimination et
promotion de la diversité aux différents
niveaux de l'entreprise

• Sensibiliser les managers sur la question
de non-discrimination

Evaluer les phénomènes d'inclusion 
et d'exclusion 
• Identifier les situations ressenties comme

discriminatoires : propos, comportements,
communications écrites et orales

• Prendre conscience de comportements
d'exclusion

• S'exercer à transmettre des messages
difficiles

Objectifs Entreprise 
Former vos managers sur la législation de la 
prévention des discriminations.

Objectifs Participant 
Comprendre les fondements de la non-discrimi-
nation. Prévenir la discrimination dans le cadre 
d'un recrutement. Prévenir la discrimination 
dans le cadre d'une évolution de carrière. 
Sensibiliser et impliquer tous les acteurs pour 
lutter contre la discrimination.

Public 
Managers, RH.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
d’exercices pratiques. 
Boite à outils. Support fourni. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

Identifier un cas de harcèlement 
sexuel, un cas de harcélement moral, 
une discrimination 
• Repérer les signaux d'alerte
• Reconnaitre un cas de harcèlement sexuel

ou agissements sexistes, un cas de
harcèlement moral, un cas de discrimination

• Que faire lorsque le signalement est fait par
une tierce personne ?

• Comment orienter la victime ?
• Comment aborder le sujet avec le harceleur

suspecté ?

Réagir face à un cas de harcèlement 
sexuel, moral ou à une discrimination : 
adopter la bonne posture 
• Quelle procédure suivre en cas de signalement

d'un harcèlement sexuel et agissements
sexistes ? moral et discriminatoire ?
Qui alerter ?

• Le rôle de chacun en cas de harcèlement
et de discrimination: référent harcèlement,
manager, direction, RH

• Déceler le vrai du faux : harcèlement réel
ou imaginaire, comment faire la différence ?

• J'ai des difficultés d'ententes avec le salarié
harcélé, comment je recentre mon dialogue
avec sérenité et par des faits

• Focus sur la bonne posture à adopter lors
de l'entretien avec le harceleur et le harcelé :
écoute active, médiation, technique de
questionnement

Simulations pratiques en jeux de rôle 
avec les managers pour une bonne 
compréhension

RH47
SENSIBILISATION POUR LA LUTTE DU HARCÉLEMENT 

SEXUEL, MORAL ET DISCRIMINATOIRE 
POUR MANAGERS (suite)

acquérir

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     550 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 09/03/22 
Nancy : 20/05/22 
FOAD (à distance) : 17/06/22 
Paris : 09/09/22 
Lyon : 12/09/22 
Besançon : 14/10/22 
Dijon : 16/11/22
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LES RESSOURCES HUMAINES 
AU QUOTIDIEN

RH50 LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT acquérir

Définir sa politique de recrutement 
• Procéder à un audit de compétences afin

de déterminer sa politique de recrutement
• Identifier ses besoins pour déterminer

le mode de recrutement le plus adapté :
recrutement interne / externe, intérimaire,
recrutement classique, approche directe,
contrats aidés, contrats de professionnalisation

• Concevoir ses définitions de poste, les profils
recherchés, intégrer les managers

Procéder à la communication 
de ses recrutements 
• Déterminer le vecteur de recherche adapté :

annonce, sourcing, recrutement, sous-traitance
• Réaliser son offre de recrutement

Recruter via les réseaux sociaux 
professionnel 
• Inventaire et fonctionnement des réseaux

sociaux professionnels

• Perfectionner les techniques pour trouver
les bons candidats optimiser ses critères
de recherche, profils

Concevoir sa CV-thèque et 
sélectionner les candidats 
• Dresser la cartographie des métiers de

l'entreprise, adopter une codification
• Construire son outil de gestion des

candidatures
• Déterminer ses critères de sélection
• Aménager un système de mise à jour de

sa base
• Savoir identifier les cibles et rechercher les

candidatures
• Lire un CV, une lettre de motivation et savoir

retracer un parcours, identifier les
compétences requises

Objectifs Entreprise 
Optimiser le processus de recrutement au sein 
de votre entreprise en donnant les bonnes 
méthodes.

Objectifs Participant 
Maîtriser les techniques et le processus 
de recrutement.

Public 
Personnes chargées 
du recrutement.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. Sanction : 
Attestation de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, paper-
board. Formation possible 
à distance en FOAD.

niveau

RH49 LE BILAN SOCIAL acquérir

Méthodologie de construction 
d'un tableau de bord RH 
• Les différents types d'indicateurs
• Caractéristiques d'un indicateur
• Explication et exploitation des résultats

Identifier les objectifs stratégiques RH 
• Indicateurs et objectifs stratégiques RH
• Benchmark : concurrents, branche
• Enquêtes disponibles et audits internes

Sélectionner les indicateurs RH 
pertinents par famille 
• Emploi
• Rémunérations et charges accessoires
• Santé et sécurité au travail
• Autres conditions de travail
• Formation
• Représentation du Personnel
• Activités Sociales et culturelles

Analyser les résultats et décider 
• Comparer dans le temps
• Comparer avec les entreprises de la branche
• Se référer à l'objectif stratégique

Le bilan social 
• Cadre juridique et contenu du bilan social
• Les différentes rubriques
• Enjeux : entre obligation et marketing RH
• Bilan social et déclaration annuelle unique :

tableau comparatif

Communiquer sur les indicateurs RH 
• Présenter les indicateurs RH pertinents
• Optimiser la forme du tableau et utiliser des

graphiques pertinents
• Mettre en perspective la politique RH de son

entreprise par l'analyse des indicateurs sociaux
• Communiquer le bilan social aux différents

destinataires IRP et négociations annuelles
obligatoires

Liaison jusqu'à la BDES (articles R. 
2312-8 et R. 2312-9 du code du travail) 
• Le bilan social
• Les éléments d'intégration DSN
• Bilan et compte de résultats de la société
• Les orientations et choix stratégiques de la

société face à son marché
• Démonstration d'une réalisation du bilan

social à la BDES pour le CSE

Objectifs Entreprise 
Piloter la fonction Ressources Humaines 
et optimiser la présentation du bilan social.

Objectifs Participant 
Maîtriser les indicateurs de suivi. Gérer les 
ressources humaines avec des indicateurs 
précis et fiables.

Public 
Responsable Ressources 
Humaines.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Analyses de vos données 
issues de la direction et 
synthèses avec des tableaux 
de bords et les bonnes 
questions à poser à la direction. 
Synthèses et tableaux de 
bords transmis. Boite à outils. 
Support fourni. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 25/01/22 
Dijon : 23/03/22 
Nancy : 10/06/22 
FOAD (à distance) : 08/09/22 
Paris : 04/10/22 
Mulhouse : 10/10/22 
Annecy : 21/10/22 
Lyon : 23/11/22 
Arras : 28/11/22 
Besançon : 01/12/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 24/03/22 
Nancy : 08/04/22 
Dijon : 13/06/22 
FOAD (à distance) : 14/09/22 
Besançon : 14/10/22 
Paris : 22/11/22 
Lyon : 23/11/22
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Les points clés de la révolution 
digitale RH 
• Nouveau contexte, nouvelles règles,

nouveaux acteurs
• Echiquier des médias sociaux, réseaux

sociaux et outils
• Evolution des pratiques de recrutement

Se préparer au recrutement 2.0 
• Faire le point sur sa marque employeur et

ses facteurs d'attractivité
• Faire évoluer sa marque employeur en

fonction de sa cible candidats
• Les outils de veille pour suivre son e@réputation
• Le recrutement 2.0 dans la politique de

recrutement globale : l'approche multicanale

Optimiser son site web emploi 
• Le site web emploi, 1er ambassadeur de

la marque employeur
• Les règles à respecter pour un site emploi

attractif et performant : structure, design,
ergonomie

• Les applications mobiles ou web-responsive

Avoir une identité numérique gagnante 
• Etre compris par ses cibles : optimiser son

profil sur les réseaux sociaux professionnels
• Les bonnes pratiques pour susciter l'intérêt

des candidats et renforcer sa visibilité

• Création des pages entreprises sur Linkedln,
Seeqle et Viadeo

Rechercher des candidats sur 
Linkedln, Seeqle et Viadeo 
• Les différents types d'abonnements disponibles

pour les recruteurs
• Quels réseaux sociaux utiliser en fonction des

profils recherchés ?
• Paramétrages généraux et confidentialité
• Principes généraux de recherche :

comprendre et utiliser les opérateurs booléens
• Méthodologie de recherche
• Sauvegarde des recherches et alertes

Gestion de la relation candidats 
• Valeurs et comportements générationnels

& impacts sur la relation candidats
• Exemple type de messages « gagnants »

pour susciter l'intérêt
• Bonnes pratiques

Analyser les résultats : 
indicateurs de performance 
• Définir les indicateurs en fonction des objectifs :

réponses aux messages, consultation des
offres d'emploi,...

• Mesurer l'efficacité de sa méthodologie
de recherche de candidats

Structurer l'entretien 
• Intégrer les différentes phases d'un entretien

de recrutement
• Préparer l'entretien de recrutement, analyser

le dossier de candidature
• Accueillir le candidat
• Présenter le poste et l'entreprise
• Rechercher les motivations, identifier

les expériences et les compétences clés
• Connaître les outils de l'aide au recrutement

DISC, PAPI,…

Intégrer les techniques d'entretien 
• Procéder à l'écoute active
• S'appuyer sur les techniques de questionnement
• Reformuler les expériences
• Identifier la gestuelle

Intégrer l'analyse de la personnalité 
lors de l'entretien 
• Définir le profil de la personnalité recherché
• Cerner la personnalité du candidat à l'aide de

différents outils : Analyse systémique, Analyse
Transactionnelle, Process Communication,
MBTI, Profil Herrmann,…

Concevoir le dossier de synthèse 
du candidat 
• Savoir synthétiser les informations de

recrutement
• Fabriquer sa matrice d'aide au choix

S'entraîner à l'entretien par le jeu 
de rôle 
• Procéder à l'intégration
• Organiser l'intégration, évaluer durant

la période d'essai

Optimiser l'intégration du nouveau 
collaborateur 
• Procéder à l'intégration
• Organiser l'intégration, évaluer durant la

période d'essai

RH50 LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT (suite) acquérir

niveau

RH51 RECRUTER GRÂCE 
AUX RÉSEAUX SOCIAUX perfectionnement

Objectifs Entreprise 
Se former aux nouvelles règles du recrutement 
en ligne et bâtir une stratégie de recrutement 
sur les réseaux sociaux professionnels.

Objectifs Participant 
Comprendre les nouvelles règles du recrutement 
en ligne. S’approprier les bonnes pratiques dans 
le cadre de la mise en place d’une stratégie de 
recrutement 2.0. Bâtir une stratégie de recrutement 
sur les réseaux sociaux professionnels. Maîtriser 
l’utilisation de LinkedIn Seeqle et Viadeo pour 
communiquer sur son entreprise, les postes 
ouverts et rechercher des candidats.

Public 
Responsable ou manager 
en charge du recrutement et 
ou de la gestion des réseaux 
sociaux.

Pré-requis 
Une expérience managériale 
en recrutement est souhaitée 
mais pas obligatoire.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 11/03/22 
Dijon : 08/04/22 
Nancy : 14/06/22 
FOAD (à distance) : 16/09/22 
Paris : 20/09/22 
Besançon : 07/10/22 
Lyon : 16/11/22
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RH52 SANTÉ AU TRAVAIL ET PRÉVENTION, 
QVT ET RESPONSABILITÉ comprendre

Identifier les risques en santé 
et sécurité au travail 
• Les enjeux pour l'entreprise en matière de

santé et de sécurité
En chiffre : enjeux sur la santé et sur
la performance

Une sensibilisation accrue 
à la pénibilité au travail : 
• Pénibilité et santé
• Les moyens de prévention : Jugement d'allure,

Prap, Gestes et Postures, Ergonomie aux
postes de travail,…

Prévenir les risques psychosociaux : 
• Des Risques psychosociaux à la Qualité de

Vie au Travail - QVT
• Mettre en place et suivre des indicateurs

Faire de la prévention sur la gestion 
de l'Alimentation et du Sommeil  
• Savoir faire les bons choix alimentaires en

fonction de sa situation professionnelle (rythme
de travail, travail posté, horaires décalés)

• Comprendre le rôle du sommeil
• Connaître les mécanismes du sommeil
• Comprendre les difficultés pour dormir

La protection de la santé mentale 
des salariés 

Gérer et prévenir la santé au travail en 
synergie avec les différents acteurs 
• Les acteurs essentiels au sein de l'entreprise :

- Direction
- Institutions Représentatives du Personnel
- Salariés
- Assistant sécurité et professionnels de la

Santé, Sécurité en Entreprise 

Les acteurs externes 
• Service de médecine du Travail
• Inspection du travail, CARSAT, INRS

Adopter en amont des pratiques 
performantes attendues par 
l'employeur 

Les outils à mettre en place : 
• Document Unique d'Evaluation des Risques
• Plan de prévention

Informer et former : 
une approche proactive 
avec les salariés 

Appréhender les risques spécifiques 
liés aux accidents du travail et 
maladies professionnelles 
• L'appréciation du caractère professionnel

d'un accident ou d'une maladie
• Connaitre la procédure en cas d'arrêt de travail

ou de maladies professionnelles
• La démarche à adopter face à une déclaration

d'AT/MP
• Utiliser votre GPEC pour le reclassement

éventuel des salariés
• Les accidents du travail des salariés

d'entreprises extérieures

Identifier les responsabilités 
en matière de santé au travail 
• Les principales infractions pour l'employeur
• Comprendre la responsabilité civile de

l'employeur et la faute inexcusable
• Analyser la responsabilité pénale
• Transmettre la responsabilité :

la délégation de pouvoirs

Objectifs Entreprise 
Former votre service Ressources Humaines à 
prendre en compte toute son influence en terme 
de prévention. Intégrer les enjeux humains et 
juridiques de la santé au travail.

Objectifs Participant 
Appréhender la réglementation : risques et 
responsabilités de l'employeur et du salarié. 
Être un acteur de prévention et sécuriser ses 
pratiques. Maîtriser les bases pour porter un 
projet santé et sécurité avec succès.

Public 
Toutes personnes désirant 
comprendre les interactions 
et les implications du travail 
sur la santé du service des 
ressources humaines, 
CE ou du CSSCT.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 18/03/22 
Dijon : 24/03/22 
Strasbourg : 20/05/22 
Annecy : 12/09/22 
FOAD (à distance) : 14/09/22 
Lyon : 24/09/22 
Arras : 13/10/22 
Besançon : 19/10/22 
Mulhouse : 16/11/22 
Paris : 14/12/22
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RH53 GÉRER L’ABSENTÉISME acquérir

L'absentéisme dans l'entreprise 
• Les différents types d'absences
• Calcul du taux d'absentéisme
• Répercussion sur la performance de l'entreprise
• Les premiers signes :

augmentation des AT et MP

Analyser l'absentéisme 
• Taux global, répartition par service,

par activité 
• Cartographie de l'absentéisme de l'entreprise
• Recherche des causes
• Liens avec les conditions de travail,

avec l'organisation
• Les acteurs : médecin du travail, managers,

partenaires sociaux

Coûts de l'absentéisme 
• Coûts de dysfonctionnement, de régulation
• Démotivation, non-qualité, désorganisation

Réduire l'absentéisme 
• Fixer un objectif réaliste et ambitieux
• Entretiens de retour
• Contrôles médicaux
• Identifier et prévenir les pathologies

professionnelles
• Mettre en place des incitations financières

Communiquer 
• Suivre les indicateurs
• Communiquer sur leurs évolutions
• Impliquer l'encadrement

Objectifs Entreprise 
Savoir mesurer l'absentéisme et en rechercher 
les causes. Chiffrer les coûts de l'absentéisme 
pour l'entreprise. Mettre en place un plan 
d'action pour réduire l'absentéisme dans 
l'entreprise.

Objectifs Participant 
Mesurer l'absentéisme, le chiffrer et rechercher 
les causes et procéder à un plan d'actions pour 
le réduire.

Public 
Responsables des ressources 
humaines, cadres, dirigeants.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

RH54 PRÉPARATION À LA RETRAITE 
ET GÉRER SA FIN DE CARRIÈRE acquérir

Maîtriser la dimension tutorale 
de la transmission des savoirs 
• Clarifier les missions du tuteur
• Accueillir
• Gérer les relations pédagogiques
• Encadrer, Initier, former, qualifier
• Evaluer les acquis

Maîtriser la dimension administrative 
et financière de son départ à la retraite 

Les éléments administratifs 
• La reconstitution de carrière
• La demande de relevé de compte
• La vérification des relevés reçus
• Les justificatifs à fournir en cas de désaccord
• Les attestations possibles si perte de justificatif
• Le versement de la pension
• La demande de départ en retraite

(âge, conditions et formalités)
• Les conséquences d'un départ anticipé

ou retardé sur le montant de la pension
• La mise à la retraite (âge, conditions et formalités)
• Le cumul « emploi - retraite »

La dimension financière 
• Le calcul du montant de la retraite de base

et des retraites complémentaires 
• Calcul et fiscalité de l'indemnité de départ

en retraite 
• Le choix d'une mutuelle complémentaire santé

Aborder positivement 
les changements liés à la retraite 
• S'approprier les principaux changements liés

à la rupture avec le travail, avec l'entreprise,… 
• Repérer les nouveaux besoins fondamentaux
• Les nouvelles relations
• Les nouvelles activités
• Les nouveaux rapports au temps

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à une bonne préparation 
à la retraite. Permettre aux stagiaires de définir, 
mettre en place, gérer la fin de carrière des 
séniors.

Objectifs Participant 
Mettre en place, suivre et éventuellement 
demander la correction de la reconstitution 
de carrière, vérifier les décomptes transmis, 
répondre aux demandes complémentaires 
de pièces justificatives ou autre attestation.

Public 
Tout salarié qui prépare sa 
fin de carrière et sa retraite.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 11/03/22 
Strasbourg : 18/05/22 
Nancy : 17/06/22 
FOAD (à distance) : 15/09/22 
Lyon : 21/09/22 
Arras : 10/10/22 
Annecy : 14/11/22 
Paris : 23/11/22 
Mulhouse : 09/12/22 
Besançon : 16/12/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 14/01/22 
Dijon : 16/03/22 
Strasbourg : 30/06/22 
Lyon : 21/09/22 
Besançon : 07/10/22 
FOAD (à distance) : 14/10/22 
Paris : 09/11/22
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RH55 EMPLOI DES SENIORS acquérir

L'emploi des seniors 
• Contexte actuel
• Cadre légal et obligations des entreprises
• Sécuriser les parcours des anciens

Etat des lieux de votre structure 
• Perception des seniors dans votre entreprise
• Seniors et compétences clefs
• Motivations et attentes des séniors

Définir la stratégie la plus adaptée 
à votre entreprise 
• Etablir un plan d'actions et des indicateurs
• Identifier et alimenter les besoins des seniors

moteurs
• Gérer les seniors « à risque »
• Transmission des savoirs

Recruter des seniors : 
le contrat de génération 
• Pour quels postes ?
• Compétences et motivation
• Faciliter l'intégration, éviter les « fossés »

de générations

Les entretiens professionnels 
• Objectifs des entretiens
• Conduire un entretien professionnel
• Sensibilisation de l'encadrement
• Se projeter et établir des « plans de seconde

partie de carrière »

Objectifs Entreprise 
Connaître les obligations légales. Changer les 
préjugés vis-à-vis des seniors. Recruter et intégrer 
les seniors. Gérer la seconde partie de la carrière 
des seniors.

Objectifs Participant 
Intégrer les seniors, connaître les obligations 
légales.

Public 
Responsables ressources 
humaines, responsables de 
services, dirigeants.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau

RH56 DURÉE ET AMÉNAGEMENT 
DU TEMPS DE TRAVAIL acquérir

La durée légale du temps de travail 
• Définition et types d'horaires de travail
• Notion de temps de travail effectif
• Durées maximales de travail
• Temps obligatoires de repos
• Dérogations au repos dominical

Les heures supplémentaires 
• Définition et décompte
• Accomplissement des heures supplémentaires
• Paiement des heures supplémentaires
• Contingent et contrepartie obligatoire en repos
• Régime fiscal et social

Le travail à temps partiel 
• Contenu du contrat de travail
• Garanties spécifiques en matière d'horaires

de travail et de durée du travail
• Les heures complémentaires et leur paiement
• Droits identiques pour les salariés à temps

partiel et à temps plein

Les régimes spéciaux 
• Heures d'équivalence
• Heures d'astreinte
• Travail de nuit
• Temps de travail des jeunes de moins de 18 ans

Les conventions de forfait 
• Caractéristiques communes aux conventions

de forfait
• Conventions de forfait en heures
• Conventions de forfait en jours sur l'année

L'aménagement du temps de travail 
sur plusieurs semaines ou sur 
l'année 
• Régime conventionnel d'aménagement du

temps de travail sur une période supérieure
à la semaine et au plus égale à l'année

• Régime règlementaire supplétif d'aménagement
des horaires

• Régimes mis en place avant la loi du
20 août 2008

La journée solidarité 
• Définition
• Modalités d'accomplissement

Le compte épargne-temps CET 
• Objet, contenu de l'accord

Les évolutions législatives 
en matière de temps de travail

Objectifs Entreprise 
Connaître la législation en terme de durée et 
aménagement du temps de travail. pour pouvoir 
adapter son organisation d'entreprise face à ses 
contraintres et ses facilités.

Objectifs Participant 
S'approprier les différents dispositifs 
d'aménagement du temps de travail ainsi que 
les modalités pratiques permettant leur mise 
en œuvre. Pouvoir adapter l'organisation de 
son entreprise à ses contraintes d'entreprise.

Public 
Dirigeant et Responsable de 
service du personnel, RRH.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 31/01/22 
Dijon : 14/04/22 
Nancy : 07/06/22 
Mulhouse : 15/09/22 
FOAD (à distance) : 22/09/22 
Paris : 03/10/22 
Lyon : 10/10/22 
Annecy : 17/11/22 
Arras : 23/11/22 
Besançon : 19/12/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 11/03/22 
Nancy : 25/04/22 
Dijon : 09/06/22 
FOAD (à distance) : 14/09/22 
Lyon : 15/09/22 
Besançon : 07/10/22 
Paris : 15/11/22
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RH57 LES PRINCIPALES OBLIGATIONS 
SOCIALES DE L’ENTREPRISE acquérir

Les formalités liées à l'embauche 
• La Déclaration Préalable À l'Embauche (DPAE)
• La rédaction d'un contrat de travail écrit

(choix CDI, CDD) et la période d'essai
• Les aides à l'embauche
• Contours de la réforme de la médecine

du travail et risque de sanctions
• Le suivi médical individuel classique
• Le suivi médical adapté et renforcé
• Les visites de prérequis et de reprise
• Autres visites et examens complémentaires
• La couverture frais de santé
• La visite médicale

La durée du travail 
• Le travail à temps complet
• Le travail à temps partiel
• Les différentes formes d'aménagement

et le contrôle du temps de travail

Les différentes absences 
• Les congés payés, et absences

exceptionnelles
• La maladie et les accidents du travail
• Les absences non justifiées

L'affichage et registres obligatoires 
• Le mode d'affichage
Quels documents doivent être affichés ? 

Les conséquences 
d'un dépassement des effectifs 
(11, 20 ou plus de 50 salariés) 
• Les Institutions Représentatives du Personnel

(IRP)
• Le règlement intérieur
• Les cotisations sociales supplémentaires

Objectifs Entreprise 
Acquérir les principales obligations en qualité 
d’employeur en intégrant les dernières évolu-
tions du droit et de la jurisprudence.

Objectifs Participant 
La formation a pour but de rendre plus 
accessible l’ensemble de vos principales 
obligations sociales. Connaître le panorama 
et les contraintes juridiques en qualité 
d’employeurs. Etre capable d’évaluer et de 
réduire les risques pour l’entreprise et pour 
vous même.

Public 
Directeurs et/ou 
responsables des ressources 
humaines responsables, 
assistant(e) juridique ou RH.

Pré-requis 
Aucun pré-requis n’est 
nécessaire.

Pédagogie 
Présentation et traitement 
pratique de l’ensemble des 
dispositions abordées 
(législation, échanges 
fructueux entre professionnels, 
exemples concrets). Support. 
QCM d’autoévaluation à 
chaque fin de stage de 
formation. Formation animée 
par des juristes. Moyens : 
Diaporama. Sanction : 
attestation de compétence 
et de suivi de stage.

niveau

RH58 FAITES DE LA COMMUNICATION INTERNE 
UN ATOUT DE VOTRE FONCTION RH acquérir

Le service RH, 
acteur de la communication interne 
• Être à l'écoute des salariés
• Flux d'information ascendante et descendante
• Audit de la communication interne

Les interlocuteurs du service RH 
• Interlocuteurs internes Interlocuteurs externes

Quelles informations faire circuler ? 
• Sur la vie de l'organisation
• Sur les négociations sociales
• Sur la gestion des emplois : mobilité interne,

recrutement, formation, CPF...
• Sur la gestion quotidienne des salariés :

paie, mutuelle, retraite…
• Sur les grands projets de l'entreprise et

ses parties prenantes

Les outils « communication » 
du service RH 
• Le livret d'accueil et l'intégration des

nouveaux embauchés
• Les événements internes
• Le journal interne
• L'intranet et autres réseaux sociaux
• L'e-RH

Mettre en œuvre efficacement ces 
outils 
• Vers un plan de communication RH ?
• Les publications des RH
• Les bonnes pratiques à l'écrit et à l'oral

Travailler en liaison 
avec le service communication 
• La transparence des indicateurs
• L'évaluation des actions de communication RH
• Le retour d'expérience
• Le contrôle des fautes, l'exemplarité RH

L'organisation personnelle 
• Comment vaincre les obstacles à la gestion

du temps
• Se faire aider et savoir se protéger des importuns
• La planification flexible et les ajustements

nécessaires en fonction des situations

Optimiser la gestion de son temps 
• Les outils pour gérer son temps sans stress
• Optimisation de l'utilisation de son poste de

travail
• Apports des NTIC, échanges avec les stagiaires
• Chaque chose à sa place
• Conclusion

Objectifs Entreprise 
Former votre sevice à RH a bien communiquer 
tout en gagnant du temps.

Objectifs Participant 
Intégrer la dimension communication dans le 
travail quotidien du service RH. Découvrir les 
outils de communication pour optimiser la 
circulation, la compréhension et l’adhésion 
aux informations. Optimiser son temps et la 
communication du service RH.

Public 
Direction, ressources 
humaines.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques 
sur la communication RH. 
Support fourni. Sanction : 
attestation de suivi. 
Moyens : Salle avec video-
projecteur, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

DURÉE / RYTHME 
3 JOURS (21H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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