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Formations 2018-2019

f	Publics
– Opérateurs des Régies de Quartier  
et de Territoire 
– Salariés en insertion des Structures  
d’Insertion par l’Activité Économique 

C	Pré-requis 
Cette formation ne nécessite pas  
de pré-requis  

	oDurée
1 jour soit 7 heures – En présentiel

=	Dates
2	30 mars 2018 / Paris
2	25 septembre 2018 / Tours
2	29 mars 2019 / Paris
2	20 septembre 2019 / Mâcon
Formation pouvant être organisée  
en Région, en inter ou en intra  
dans votre structure

W	Nombre de participants
7 à 12 personnes

S	Prix de la formation
En inter : 175 P par personne
En intra : tarif de groupe, nous consulter 

a		Objecti fs  et  compétences v isées

2	Connaître les règles essentielles du droit du travail 
2	Identifier les instances représentatives du personnel et connaître leur rôle
2	Comprendre et décrypter un contrat de travail

Le droit du travail
U	Le code du travail
U	Les conventions collectives et les accords 
d’entreprises
U	Le contrat de travail
U	Le règlement intérieur

Le rôle des Instances Représentatives  
du Personnel

Le contrat de travail
U	CDI, CDD, Intérim, Contrats aidés
U	Les informations essentielles inscrites  
sur le contrat de travail
U	Les droits et les devoirs
U	Les congés et les absences
U	Les heures supplémentaires
U	Les sanctions
U	La rupture du contrat de travail

Droit du travail : 
les fondamentaux à destination
des salariés en insertion

* nouveau 

j		Programme détai l lé 

Modules complémentaires : 

40 Savoir se positionner   
 professionnellement –  
 Les attitudes de services 

42 Oser prendre la parole en public

Idée parcours 

 

j	j	j

é	Méthode pédagogique 

U	Alternance entre apports théoriques  
et travaux pratiques
U	Démarche interactive

(	Validation et évaluation tout au long de la formation : 
quiz, synthèse orale et reformulation, mises en situation, 
plan d’action personnalisé… Une attestation de fin de 
formation sera remise à chaque participant. 


