
 
 

Disposer d'une connaissance technique des différents 
volets de la gestion des ressources humaines. 
Connaître les différents contrats de travail et sécuriser 
ses contrats. 
Respecter la législation de l'embauche au départ du sala-
rié. 
Définir les rôles des différents représentants du person-
nel dans l'entreprise. 

OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR LORS DE L'INTÉGRATION 
DANS L'ENTREPRISE 
Registre du personnel 
Déclaration préalable à l'embauche 
Visite d'information et de prévention 
 
DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRATS 
CDI : clauses obligatoires, clauses facultatives 
CDD et CTT : cas de recours, durée, succession de CDD, 
statut du CDD 
Contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, 
stagiaire 
 
RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE DURÉE DU TRAVAIL 
Durées du travail 
Heures supplémentaires 
Temps partiel 
Forfait jours 
 
GESTION DES ABSENCES 
Acquisition, prise et indemnisation des congés payés 
Suivis des arrêts maladie ou maternité : indemnisations et 
impacts sur la gestion administrative du salarié 
Gestion de l'inaptitude au travail suite à la maladie 
Gestion d'un accident de travail 
 
 
 

DOSSIER DU SALARIÉ 
Éléments contenus dans le dossier individuel du salarié 
Conditions d'accès du salarié à son dossier 
Règles d'archivage et de conservation - RGPD 
 
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL : DS - COMITÉ SOCIAL 
ET ÉCONOMIQUE (CSE) 
Les règles de représentativité issues de la loi du 20 
août 2008 
Les syndicats dans l'entreprise 
La représentation élue : le CSE 
 
RUPTURE DU LIEN CONTRACTUEL 
Les différents cas de rupture du contrat de travail : démis-
sion, procédure disciplinaire et licenciement, rupture con-
ventionnelle 
Les indemnités spécifiques à chaque cas de rupture 
Les documents à remettre au salarié 

DUREE : 3 jours (21H)  

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

GESTION ADMINISTRATIVE 

DU PERSONNEL 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Gestionnaire du personnel,  Assistant(e) RH, Assistant(e) 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  


