
LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU PERSONNEL 

3 jours / 21 heures 

840 € / pers 
 

 
OBJECTIFS 
 
Maîtriser les étapes indispensables de la gestion du personnel, en conformité avec la loi. 
Répondre aux questions les plus courantes des salariés. 
Mettre en place une organisation efficace. 
 
PUBLIC 
 
Personnel du service paie, du service comptable, RH, assistant du personnel ou collaborateur du dirigeant. 
 
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 
 
Situer le contexte juridique de la fonction et savoir chercher l’information 
Faire le lien entre le code du travail et sa convention collective 
Lister les sources de documentation et sites web indispensables 
Acquérir une méthodologie de recherche d’information pour donner des réponses justes et fiables 
 
Accomplir les formalités d’embauche 
Remplir les formalités d’embauche (DPAE, immatriculation sécurité sociale…) 
Organiser les visites médicales (embauches, reprise…) 
Accueillir le salarié 
Connaître le contenu minimum obligatoire d’un CDI 
Suivre les périodes d’essai 
 
Maîtriser la gestion des CDD et des intérims 
Tenir compte de la sur-cotisation chômage sur les CDD courts 
Quelle durée ? Pour quel motif ? 
Quel salaire ? Quelles primes ? 
Les possibilités de renouvellement et de succession 
 
Gérer le temps de travail et les absences 
Connaître les limites de la durée du temps de travail afin de bien contrôler les relevés d’heures 
Gérer les congés payés (planning, cadre juridique…) 
Gérer les absences maladie et accident du travail (IJSS, contre-visite médicale…) 
Renseigner le salarié sur ses congés liés à la parentalité 
 
Gérer la montée en compétences de ses salariés 
Plan de formation, droit à la formation, entretiens annuels 
 
Gérer la fin du contrat de travail 
Distinguer les différentes causes de rupture et leurs conséquences 
Organiser administrativement le départ du salarié 
Informer le salarié sur ses droits au chômage, à la prévoyance 
 
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) 
 
14, 15, 21 juin 2021 
7, 8, 18 octobre 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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