
ACTUALISER SES CONNAISSANCES EN LEGISLATION 

SOCIALE 

2 jours / 14 heures 

690 € / pers 
 

 
OBJECTIFS 
 
Maîtriser les points clés du droit social et du droit du travail et leurs textes les plus récents 
Connaître les tendances en matière de jurisprudence. 
 
PUBLIC 
 
Dirigeant, responsable d'entreprise, directeur et responsable des Ressources Humaines, responsables de service. 
 
PRÉREQUIS 
 
Pas de prérequis. 
 
OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
 
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de 
l’évolution pédagogique. 
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation d’une régulation sur les points 
soulevés. 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION  
 
CCI Formation s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur une 
pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet l'ancrage en temps réel. Cette animation 
s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 
Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec cotre ordinateur ou votre 
smartphone 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription directe via son CPF - www.moncompteformation.gouv.fr/ 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
 
ACCESSIBILITE 
 

 CCI Formation Metz est totalement accessible aux personnes en situations d’handicap 
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations 
d’handicap 
 

  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


PROGRAMME 
 
Les ressources du droit et législation française 
Les différents textes et leurs évolutions 
Les spécificités du droit social et jurisprudence 
La convention collective 
Les règlements intérieurs 
 
Le droit du travail 
Les contrats de travail (CDI, CDD, Intérim, ...) 
Le recrutement, les promesses d'embauche 
La durée du travail 
La suspension du contrat de travail (effets) 
 
Le droit disciplinaire 
Les recours du salarié 
La rupture du contrat de travail 
Faire face aux situations quotidiennes en respectant le droit du travail 
 
Les instances représentatives du personnel 
Les représentants du personnel : mode d'emploi 
La composition des différentes instances 
Les missions des instances élues 
Le rôle du syndicat dans l'entreprise 
Identifier les droits et devoirs des élus 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, évaluation des acquis, attestation de présence, attestation de formation 
individualisée. 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
15, 16 avril 2021 
29, 30 novembre 2021 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Nous consulter. 
 
 
 
 

CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 
03 87 39 46 00 - formationcontinue@moselle.cci.fr - www.cciformation.org 
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