FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL

Formatrice :
Nathalie MILLET

Durée :
2 jours (14h00)
Présentiel

Nb de participants :
1 à 10 personnes

Moyens
pédagogiques :
Cours théoriques
Cas pratiques
Exercices appliqués
Partage d’expériences
Quiz

PUBLIC
Dirigeants-Gérants/Managers/Personnel RH du secteur de l’hôtellerie-restauration
PRE-REQUIS
Exercer son activité dans l’univers des CHR
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation permet d’appréhender les bases du droit du travail afin de répondre aux
préoccupations quotidiennes en hôtellerie-restauration.
A l’issue de cette formation, les participants auront appris à :
• Comprendre l’articulation entre le Code du Travail et la Convention Collective
• Sélectionner le contrat de travail inhérent à chaque situation
• Maîtriser les obligations légales incombant à tout employeur de l’univers CHR
DEROULE DE LA FORMATION
Programme de la formation
•

Support pédagogique

•

Lieu :
A déterminer

•

Tarif :
Sur devis

•

•

•

Le cadre et les définitions
o Le droit du travail
o Les obligations de l’employeur
o Les obligations du salarié
Les sources du droit du travail
o La structure du droit du travail
o L’articulation avec la convention collective
Les différentes formes du contrat de travail
o CDI – CDD – Contrats aidés – Temps partiel - Modulation
o Extras – Travail temporaire
o Le cas particulier des stagiaires
o Les clauses usuelles, particulières, interdites
La rémunération et le contrôle du temps de travail
o La répartition du temps de travail et des horaires
o Les heures supplémentaires et complémentaires
o Salaires et accessoires, avantages en nature
o Congés payés, calculs et mise en place
Les mesures disciplinaires
o Le règlement intérieur
o Les agissements fautifs et sanctions
Suspension et fin du contrat de travail
o Maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles
o Démission, licenciements et autres formes de rupture

EVALUATION
Le contrôle des acquis des participants s’évalue tout au long de la session, au travers
d’exercices d’application

Nathalie MILLET - Conseil & Formation - EI
Siège Social : 730 Route de Saint-Laurent – 33121 CARCANS

Contact : 06 80 75 59 89 - nath.millet@orange.fr - www.nathaliemillet.com
Déclaration d’activité n°75331225633 (auprès du préfet de région Nlle Aquitaine) - SIRET : 851 290 114 00012 –
Dispensé d'immatriculation au RCS et au RM en application de l'article L.123-1-1 du Code du Commerce

