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PUBLIC 

STAGIAIRES PAR SESSION 

▪ Animateurs d’équipe  
▪ Managers 

PRÉREQUIS 

▪ Pas de pré-requis 

▪ 4 à 10 stagiaires 

OBJECTIFS 

 

- Acquérir l’essentiel du droit du travail, pour une gestion au quotidien en tant que manager 
- Comprendre le rôle de chacun (employeur, salariés, IRP) 
- Connaître les phases de prudence et le vocabulaire associé 

 

DURÉE 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES  

ÉVALUATION DES ACQUIS 

▪ 1 à 2 jours 

▪ Apports théoriques 
▪ Exercices, cas concrets 

▪ QCM 

CONTENU DE LA FORMATION 

L’objet du droit et les sources 

▪ Comprendre brièvement la priorité et l’articulation des 
textes ((lois, décrets, règlements, jurisprudence, CC, 
accords…) 
 

L’exécution du travail 

▪ Les obligations des parties : employeur, salariés 

 

Le pouvoir et le droit disciplinaire   

▪ Le pouvoir du chef d’entreprise et ses limites 
▪ L’importance de connaître le règlement intérieur de son 

entreprise (forme, contenu, règlementations liées) 
▪ La définition des sanctions : différence entre rappel à 

l’ordre et sanction. 
▪ La gravité des fautes 
Exercices sur des problèmes concrets rencontrés par les 
managers 
 

Le harcèlement sexuel 

▪ La définition et la règlementation 
▪ La prévention et la nouvelle règlementation  
Exercices sur des problèmes concrets rencontrés par les 
Managers 
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Le harcèlement moral  

▪ La définition et la règlementation 
▪ La prévention  
Exercices sur des problèmes concrets rencontrés par les 
Animateurs et Managers 
 

La durée du travail : comment organiser les 
plannings des équipes en respectant la 
règlementation    

▪ La définition du travail effectif 
▪ Les durées : journalière, hebdomadaire 
▪ Les temps de repos : journalier, hebdomadaire  
▪ Les temps particuliers : pause, temps de douche, 

d’habillage et de déshabillage  
Exercices sur des problèmes concrets rencontrés par les 
Animateurs et Managers 
 

Le CSE 

▪ La définition 
▪ Le rôle et les missions 
▪ Les droits et les devoirs des membres du CSE 

 

 

EN COMPLÉMENT sur le thème 
 

Autres formations proposées en Intra-Inter-entreprises : 
 
▪ Le pouvoir disciplinaire (UIMM) 
▪ Les relations sociales (UIMM) 

 

 
 


