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Formations à la demande
Rédiger le contrat de travail
Le droit du travail à destination de vos managers
Conduire la négociation collective d'entreprise
Les congés payés
Formation, exécution et rupture du contrat de travail et conventions collectives de la
Métallurgie
La réforme de la formation professionnelle et de l’alternance
Le Comité Social et économique dans les entreprises de moins de 50 salariés
Fonctionnement et attributions du Comité Social et Économique dans les entreprises
de 50 salariés et plus
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Formation
Pôle Juridique

Les outils de gestion de crise

Jeudi 14 janvier 2021
9H-12H30 / 13H30-17H

Appréhender les connaissances nécessaires afin d’évoluer dans un contexte de crise
Opter pour la meilleure solution adaptée à la situation de l’entreprise ou du groupe

Méthodes
Un support complet
est remis aux
participants
Evaluation des
connaissances
acquises par quiz

Pré-requis

Programme
Dispositifs en matière d’emploi : les principes généraux
- Se poser les bonnes questions
- Articulation des dispositifs
Dispositifs de réorganisation de l’entreprise sans compression d’effectif
- Accord de performance collective
- Activité partielle
- ARME
- Modification du contrat pour motif économique
- Prêt de main d’oeuvre
- Dispositifs de formation et ouil de la branche : le hub de l’emploi
Dispositifs de réorganisation de l’entreprise pouvant conduire à la rupture du
contrat de travail
- Accord de performance collective
- Rupture conventionnelle collective
- Plan de départ volontaire et appel au volontariat
- Plan de sauvegarde de l’emploi

Disposer d’une
expérience
professionnelle dans
une fonction RH

Public
Dirigeant /
Responsable ou
assistant formation
/ Responsable ou
assistant RH / Juriste
d’entreprise

Tarifs
Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT

Animateur

Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Référent pédagogique du
Pôle Juridique
Responsable du Pôle
Juridique

Florian Pugliese
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Formation
Pôle Juridique
Jeudi 11 mars 2021
9H-12H30 / 13H30-17H

Les licenciements pour motif
économique sans plan de
sauvegarde de l’emploi

Maîtriser la procédure de licenciement pour motif économique pour éviter le risque contentieux
Établir un rétroplanning de la procédure
Savoir utiliser les critères de cotation

Méthodes
Rappels des
fondamentaux
juridiques
Actualités juridiques
Réponses aux
questions des
stagiaires

Programme
La définition du licenciement pour motif économique
- Les causes économiques qui justifient le licenciement
- Cadre d’appréciation des causes économiques
- Cas de recours : la notion de difficultés économiques
- Les départs volontaires
- Les conséquences sur l’emploi
- Suppression ou transformation d’emploi, modification du contrat de travail
Les critères d’ordre des licenciements
- La détermination des critères applicables et cotation
- Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements

Pré-requis
Connaître les
bases du droit du
travail et gérer les
représentants du
personnel

Public
Dirigeant /
Responsable ou
assistant RH /
Gestionnaire Paie /
Juriste d’entreprise

Les procédures de licenciement pour motif économique
- Les règles communes
- Détermination de l’ampleur du licenciement
- Contrat de sécurisation professionnel / congé de reclassement
- Obligation de reclassement et les spécificités de la métallurgie
- La procédure de licenciement collectif sans PSE
- Focus sur la consultation des représentants du personnel
- Entretien préalable
- Notification du licenciement
- Information de la Direccte
- Le cas du licenciement économique individuel
Les coûts
- Préavis
- Indemnité de licenciement

Tarifs
Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT
Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Animateur
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Guillaume Bourgeois
Juriste en droit social

Formation
Pôle Juridique
Jeudi 20 mai 2021

Adapter la durée du travail aux
besoins de votre entreprise

9H-12H30 / 13H30-17H

Connaitre l’impact du futur accord de branche relatif au temps de travail
Savoir utiliser les outils d’aménagement du temps de travail (légaux et conventionnels)
Sécuriser les accords et décisions unilatérales pour réduire les risques de contentieux
Optimiser les coûts liés à la durée du travail

Méthodes
Un support complet
est remis aux
participants
Le contenu de la
formation met en
avant les avantages
et les inconvénients
de chaque forme
d’aménagement du
temps de travail ainsi
que les formalités à
accomplir
Mise en application
avec des cas
pratiques
Evaluation des
connaissances
acquises par quiz

Pré-requis

Programme
Identifier vos besoins en matière de durée du travail
Les outils de la branche : impact du futur accord temps de travail (EDC)
Les outils d’aménagement du temps de travail
- Les heures supplémentaires
- Le repos compensateur
- Appréciation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Les outils d’augmentation des temps de production
- Le travail en équipe
- Le travail de nuit
- Les horaires réduits de fin de semaine (VSD)
Les conventions de forfait
- Forfait en heures
- Forfait en jours
Les horaires individuels
- Les horaires variables
- L’horaire individuel fixe

Connaître les bases
en matière de durée
du travail

Public
Dirigeant /
Responsable ou
assistant RH /
Gestionnaire Paie /
Juriste d’entreprise

Tarifs
Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT
Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Animateur
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Nathalie Rozec
Juriste en droit social

Formation
Pôle Juridique
Mardi 22 juin 2021

La rupture du contrat de travail
pour motif personnel

9H-12H30 / 13H30-17H

Sécuriser la rupture du contrat de travail pour motif personnel
Maitriser la procédure sur le fond et la forme
Appréhender le risque lié à une telle procédure

Méthodes
Un support complet
est remis aux
participants
Mise en application
avec des cas
pratiques
Evaluation des
connaissances
acquises par quiz

Pré-requis
Connaitre les bases
du droit du travail

Public
Dirigeant /
Responsable ou
assistant RH /
Gestionnaire paie /
Juriste d’entreprise

Tarifs

Programme
La motivation du licenciement pour motif personnel
- Les différentes motivations admises : inaptitude, insuffisance professionnelle,
fautes
- La rédaction de la lettre de notification de licenciement : le contenu, les modèles,
les possibilités de compléter
Les procédures de rupture du contrat de travail
- La rupture unilatérale du CDI : rupture de la période d’essai, la démission, la
retraite, le licenciement
- La rupture d’un commun accord
- Les cas particuliers
- La rupture du CDD du contrat de professionnalisation et d’apprentissage
- La rupture du contrat de travail du salarié protégé (élu, parentalité, accident
de travail ou maladie professionnelle)
- La prise d’acte et résiliation judiciaire
- Le décès du salarié
- La clause de non concurrence
Le risque de contentieux et indemnités
- Les risques liés aux différentes ruptures et les indemnités versées dans le cadre
d’un éventuel contentieux
- Délai de recours en cas de rupture du contrat de travail
- Requalification du CDD
- La rupture conventionnelle homologuée et vice du consentement
- Démission : caractère non équivoque et libre
- Réparation du licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, nul
- Spécificité du licenciement pour inaptitude
- Les indémnités liées à la rupture
- CDD
- Licenciement
- Départ à la retraite et mise à la retraite
- Rupture conventionnelle
- Date de la rupture du contrat de travail
- Le cas de la transaction

Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT
Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Animateur
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Nathalie Rozec
Juriste en droit social

