
 

                                                                                                            
 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Réaliser l’ensemble des formalités administratives de 
l’embauche à la rupture du contrat 

 Assurer la gestion quotidienne (temps de travail, salaires, 
évènements…) en conformité avec la législation du travail  

 
 

                
 
 

 

 
Les formalités d’embauche 

 
 Les formalités administratives (DPAE…) 
 Les obligations vis-à-vis du nouveau salarié 

 

Les différents contrats de travail 
 

 Les différentes formes de contrat envisageables (CDI, CDD, Contrat  
de travail temporaire…) 

 Les principaux contrats aidés et les aides à l’embauche 
 Les clauses spécifiques des contrats (clause de non-concurrence, 

 de mobilité…) 
 

Le temps de travail 
 

 Maitriser les obligations en matière de temps de travail et de repos 
 Calculer la durée du travail et les droits aux congés (durée maximale 

 de travail, heures supplémentaires…) 
 

Le salaire 
 
 Comprendre les différents éléments de rémunération (salaire, primes…) 
 Le régime social adapté aux différentes sommes versées 

 

Les évènements affectant le contrat de travail 
 
 Gérer les périodes de suspension du contrat de travail (arrêt 

 maladie, accident du travail, maternité…) 
 En cas de faute : l’échelle des sanctions existantes et les procédures 

 à respecter. 
 

La rupture du contrat 
 
 Gérer la fin du contrat de travail  (licenciement, retraite, 

rupture conventionnelle…) 
 Les documents de fin de contrat 
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Moyens pédagogiques 
 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 
 
 
 
 

Prérequis 
 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation 
 
 

Durée & horaires 
 
2  jours soit 14 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 

 

St. 1/ Jeudis 9 et 16 février  2017 
St. 2/ Lundis 9 et 16 octobre  2017 
 
 

Maison des Entreprises à BELLIGNAT 
 

Lundis 30 octobre et 6 novembre 2017 
 

Pépinière d'entreprises PAMPA à ST VULBAS 
 
  Jeudis 6 et 13 avril 2017 
 

Formateur 
 
 

Anne Lise GRENAUD – Possédant une expérience et 
des compétences en lien avec la formation dispensée 

 
 

Tarifs stage    pack 

                                                                       
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    70 €          35 € 
 
Autres publics  ....................  350 €        280 € 
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