FORCES LMS
PARCOURS
JE ME FORME AU DROIT SOCIAL

47
FORMATIONS VIDEO
de 7 minutes en moyenne

+

DES APPORTS
THEORIQUES
en format PDF

+

DES TESTS
DE VALIDATION
pour valider vos acquis

Environ 9H00
pour se former

PREREQUIS

- Aucun

OBJECTIFS

- Comprendre les diﬀérentes probléma�ques du droit
social et du travail, du recrutement et de l’embauche
à l’arrêt d’un contrat de travail par démission,
licenciement ou retraite, en passant par tous les
points essen�els de la rela�on de travail au quo�dien
dans l’entreprise.
PUBLIC VISE

- Dirigeants d’entreprises et/ou de centres de proﬁts
- Conjoints de dirigeants de TPE remplissant souvent le
rôle de DRH
- Managers
- Responsables ressources humaines de PME et
chargés de RH de grands groupes
- Responsables syndicaux
- Collaborateurs de cabinets d’exper�se comptable
EXPERT FORMATEUR

- Consultant spécialisé en droit social et du travail

LES 47 FORMATIONS DE VOTRE PARCOURS EN DETAIL
1/ Introduc�on Je me forme au droit social
2/ Les règles rela�ves à la conclusion du contrat de travail
3/ Le recrutement : précau�ons à prendre
4/ Le Contrat de Travail
5/ Le CDI
6/ Le CDD
7/ Le CTT
8/ Les conven�on collec�ves
9/ Le règlement intérieur
10/ La période d’essai
11/ La qualiﬁca�on
12/ Le Contrat de Professionnalisa�on
13/ Le contrat d’appren�ssage
14/ Les règles applicables à l’exécu�on du contrat de travail
15/ La durée du travail
16/ Les Horaires
17/ Le Temps Par�el
18/ Les astreintes
19/ Les temps de pause
20/ La rémunéra�on
21/ Les heures supplémentaires
22/ Les avantages en nature
23/ Le lieu de travail
24/ Le télétravail
25/ Les congés
26/ Le médecin du travail
27/ La Maladie
28/ La Maternité
29/ La Paternité
30/ Les accidents du travail
31/ L’exclusivité
32/ La non-concurrence
33/ La forma�on professionnelle con�nue
34/ L’entre�en professionnel
35/ Le CSE
36/ Les modalités et les conséquences de la rupture du contrat de travail
37/ L’inap�tude
38/ La démission
39/ Le Départ à la Retraite
40/ La rupture conven�onnelle individuelle
41/ La rupture conven�onnelle collec�ve
42/ Le licenciement pour faute
43/ Le licenciement économique
44/ L’accord transac�onnel
45/ Le Conseil des Prud’hommes
Vous voulez suivre ce parcours ?
46/ L’Inspec�on du Travail
47/ Conclusion Je me forme au droit L’équipe pédagogique peut être contactée sur
social

pedagogie@laforma�onpourtous.com (réponse dans
les 24 heures ouvrables) et du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h au 01.39.57.64.82.

Le prix du parcours de formation est de 50 € H.T. et comprend :
• le parcours de formation en tant que tel.
• un abonnement pour un parcours de formation donne accès aux formations du parcours. L’accès à la plateforme débute dans les 48h ouvrables maximum après le règlement de la formation, une fois le compte créé par les équipes de FORCES et le parcours choisi par
l’apprenant, à raison d’un mois par parcours.
• des quiz de validation de connaissance après chaque module vidéo, avec correction automatique des réponses apportées. Sur option, le candidat peut demander à passer un examen en ligne sous surveillance de webcam.
• des documents complémentaires aux concepts étudiés, de type Glossaire ou Tableaux à compléter.
Les vidéos de formation sont consultables par les personnes porteuses de handicap physique de leur domicile, sur leur ordinateur, tablette ou portable. Les personnes souffrant de handicap visuel ou auditif peuvent avoir des difficultés à voir ou à entendre les vidéos.
Dans ce cas, elles peuvent consulter :
• l’AGEFIPH : www.agefiph.fr – 0 800 11 10 09 – et la page de son site web spécialement dédiée à la formation : https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation
• le site service-public.fr pour connaître leurs droits : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

