
 

 
 

L’essentiel de la gestion administrative des salariés 
 

 
Objectifs : 
• Connaître les différents volets de la gestion des 

ressources humaines. 
• Connaître les différents contrats de travail et les 

sécuriser 

• Respecter la législation de l'embauche au départ du 
salarié. 

 
Participants et pré-requis : 

Chef d’entreprise, acteur RH. 
Formation ouverte aux personnes en situation de 
handicap. Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation.  

Pré-requis : Aucun 
 
Méthode pédagogique : 

Formation en présentiel avec un formateur. 

Notre formatrice, diplômée d’un Master 2 en Recherche 
Droit Social, est responsable du Pôle Social en cabinet 

d’expertise comptable et dispense des formations paie, 
RH et Droit Social depuis 11 ans auprès de tout public. 
Elle est également conseillère prud’homale collège 
employeur. 

Cette formation s’appuie sur l’expérience professionnelle 
des participants. Les apports théoriques seront illustrés par 
l'analyse de cas rencontrés. 
• Analyse de cas d’entreprise 
• Apports méthodologiques 
• Application pratique 
 
Evaluation : 

Les acquis seront évalués par un QCM en fin de formation. 
 
Durée :  

2 jours soit 14 heures. 
 

Délais d’accès : de 7 jours à 3 mois selon le mode de 
financement. 

 
 

 

Programme : 
1. L’embauche du salarié 

• Principes à respecter lors de la procédure de 

recrutement 

o Analyse du besoin, annonces, entretien 

• Les formalités d’intégration 

o Registre du personnel 

o Déclaration préalable à l'embauche 

o Visite d'information et de 

prévention/visite médicale 

o Période d’essai (mise en place, 

renouvellement, rupture) 

Application pratique : rédiger une offre d’emploi et une 
grille d’entretien 

2.  Rédiger le contrat de travail 
• CDI : clauses obligatoires, clauses facultatives 

• CDD : cas de recours, durée, succession de CDD, 

statut du CDD 

• Contrat de professionnalisation, contrat 

d'apprentissage, stagiaire 

• Modification du contrat de travail / des conditions 

de travail  

Application pratique : quiz sur les contrats de travail et sa 
modification 

3. Les obligations sociales de l’employeur 
• RGPD 

• Formation professionnelle 

• DUERP 

• Affichages obligatoires 

• Contenu du dossier du salarié 

• Règles d'archivage et de conservation des 

données - RGPD 

• IRP 

Application pratique : quiz sur les obligations sociales 

4. Durée du travail et absences 
• Réglementation en matière de durée du travail 

o durées du travail, repos 

o heures supplémentaires / heures 

complémentaires 

5. La rupture du contrat de travail 
• Ruptures à l’initiative du salarié 

• Ruptures à l’initiative de l’employeur 

• Ruptures amiables 

• Indemnités et procédures liées à chaque rupture 

• Documents à remettre au salarié : certificat de 

travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde 

de tout compte, portabilité 

Application pratique : cas pratique du licenciement pour 
faute d’un salarié (de la découverte de la faute à la 
rupture) 


