
LA PRATIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL
de son élaboration à sa rupture

PROGRAMME

- Le CDI et les clauses spéciales du contrat
(période d’essai, lieu de travail, rémunération,
objectifs, non-concurrence, dédit-formation,
convention collective...)

- le CDD : cas de recours, interdictions,
renouvellement, succession, statut du salarié,
rupture anticipée, indemnités

- Le contrat à temps partiel : clauses obligatoires,
horaires, statut et droits

- Le licenciement pour motif personnel : motifs
légitimes, procédure à suivre, indemnités

- Le licenciement pour inaptitude

- Le licenciement pour motif économique

- La démission : formalités et conséquences

- Le départ/mise à la retraite : procédure et
indemnités

- La prise d’acte de la rupture par le salarié

- La rupture conventionnelle

- Gestion du litige à venir et transaction : conditions
de validité

- Les règles à respecter en matière de préavis

- Les enjeux financiers de la rupture : indemnités et
protection sociale

OBJECTIFS

- Maîtriser la rédaction des différents contrats de travail

- Choisir le contrat le plus adapté et sécuriser les pratiques

- Eviter les litiges prud’homaux en maîtrisant la réglementation des CDD

- Intégrer les évolutions législatives et jurisprudentielles

- Evaluer les risques relatifs à la rupture du contrat de travail

- Différencier les multiples cas de rupture du contrat de travail

- Maîtriser les conditions de forme et de fonds d’un licenciement pour motif
personnel

- Sécuriser les procédures pour prévenir les contentieux

- Respecter la procédure d’une rupture conventionnelle

- Mesurer les coûts supportés par l’entreprise

PUBLIC

- Public souhaitant maîtriser les bases fondamentales de la législation du travail

- Salariés des services paie et RH

PRE-REQUIS
- Aucun pré-requis n’est demandé pour cette formation
- Être équipé d’une connexion internet haut débit, ordinateur, micro et Webcam

VALIDATION
Attestation de fin de formation

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Formation en distanciel

Durée :
14 heures

Coût :
1400 €

Contacts :
Pôle Formation Sud
02 62 96 96 54
fcsud@reunion.cci.fr

Pôle Formation Nord
02 62 48 35 35
fcnord@reunion.cci.fr

Eligible au FNE 

Formation éligible au dispositif FNE-Formation qui 
permet de financer à 100% les formations des 

salariés placés en activité partielle.


