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PROGRAMME

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint, demandeur d’emploi)

TARIF 210 € nets de TVA

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder 

au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Référent Handicap est à votre disposition: Karine Baudry à contacter au 

04 74 47 49 55.

Voir notre site internet

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint,

inscription possible jusque la veille de la

date de session

Formateur expert en droit du travail

● Chef d’entreprise

● Conjoint

● Salarié

● Demandeur d’emploi

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

Aucun

Voir notre site internet

▪ Formation en e-learning

▪ Modalités pédagogiques : analyse de pratiques, mises en 

situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, co-

construction. alternance d’apports théoriques et pratiques.

Management et Ressources Humaines

● Avoir une approche globale sur le 

droit du travail

● Taux de satisfaction : voir site 

internet 

Mieux connaitre le droit du travail

▪ S ’approprier les bons réflexes face aux obligations 

réglementaires et législatives

▪ Identifier les domaines sur lesquels il est nécessaire d’être 

accompagné

Fondamentaux et bonnes pratiques 

•Les contrats de travail (types, spécificités, …)

•Temps de travail (règles, …)

•Ruptures (motifs, modalités, .)

•Congés, Maladie, …

1 jour - 7 heures

MODALITES FORMATION A DISTANCE

Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de 

formation à distance : Outils identiques à la modalité en présentiel 

– réalisé à distance

Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, 

pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire : Outil 

Teams ou Zoom.

Contact technique : 04 74 47 49 57 ou 04 74 47 49 08

Compétences et qualifications des personnes chargées d'assister

le bénéficiaire de la formation : le référent de la CMAD est le

service formation

CONTACT

Service Formation - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat 

• PC équipé de CHROME ou FIREFOX à jour avec une connexion 

internet. Micro et haut-parleur. A minima casque audio prise jack ou 

USB. 

• Webcam (facultative mais conseillée) 

• Adresse mail consultable

Consulter nos conditions générales de venteMise à jour le 20 octobre 2022

https://www.cma-ain.fr/formations/mieux-connaitre-le-droit-du-travail-0
https://www.cma-ain.fr/formations/mieux-connaitre-le-droit-du-travail-0
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/sites/crma-auvergne/files/cgv_-_cma_aura_septembre.pdf

