Les bases du Droit
du travail

OBJECTIF
Permettre aux bénéficiaires de la prestation
d’assimiler les droits et obligations attachés au
contrat de travail pour assurer leur meilleure
intégration en entreprise

Pour en savoir plus
www.association-alice.fr

PUBLIC
Personnes en phase d’insertion socioprofessionnelle
inscrites sur la prestation par l’organisme financeur
(structure d’insertion par l’économique, association)

PROGRAMME
Module 1 - Cadre légal de référence
Textes et chiffres de référence.
Les différents contrats de travail.
Les interlocuteurs.

PRE REQUIS
Savoir lire et écrire un texte simple en français

Module 2 - Appréhender les bases du droit du
travail
Comprendre le contrat de travail : nature, description
du poste, durée du travail, période d’essai, préavis,
rémunération, clauses spécifiques …
Droits et obligations du salarié et de l’employeur.
Règlement intérieur avec exposant .
Module 3 - Rupture du contrat de travail
Types de contrat, motifs et procédure de rupture.
Documents obligatoires remis au salarié à la fin du
travail.
Les recours en cas de litige.
Module 4 - Comprendre une fiche de paie
Salaire de base, cotisations sociales.
Les congés et absences.
Les indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
Les droits à la formation.
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DUREE
10,5 heures en 3 demi-journées de 3,5 heures
MODALITE PEDAGOGIQUE
Séances collectives
Présentiel
EVALUATION
Evaluation des acquis au terme de chaque module
METHODES ET MOYENS
Progression pédagogique
Supports pédagogiques écrits et oraux
Salle de travail
INSCRIPTION
Inscription à la formation par le financeur
Prestation accessible aux personnes handicapées
COUT DE LA PRESTATION
Selon convention avec le financeur sur devis
CONTACT & INFORMATION
Responsable pédagogique : Pierre MILANDOU
Référent prestation : Aurélie FLEURY
Tél : 01 34 35 34 50
contact@association-alice.fr

