
Jour 1 : 

Sécuriser l’embauche d’un salarié
o Les différentes étapes à suivre lors de 

l’embauche d’un salarié
o La mise en place d’outils de suivi 

Les contrats de travail 
o Les règles légales sur les CDI et CDD
o Les clauses spécifiques

Les règles sur le temps de travail 
o La définition du temps de travail effectif 
o La règlementation sur le temps de 

travail 

Quels contrats pour quelles aides 
o Les différents dispositifs et aides 

existantes

LES PLUS
• Une formation action 
• Des supports ludiques, pratiques et accessibles
• De nombreux exemples et cas pratiques
• Des outils facilement applicables dans l’entreprise
• De nombreuses interactions
• Des échanges de bonnes pratiques

Durée : 2 jours, 14 heures

Format : présentiel

Nb mini : 5 - Nb max : 8

Prix : 560 €

Public : Tout public

Accessibilité : PMR

PUBLIC VISÉ
• Personne en reconversion professionnelle visant un poste en Ressources Humaines

ou personne en charge des Ressources Humaines dans son entreprise
• Jeune entrepreneur ayant en charge la gestion des Ressources Humaines de son

entreprise

OBJECTIFS VISÉS
• Acquérir les connaissances de base dans les différents domaines des Ressources 
Humaines
• Identifier les différentes sources d’informations et être capable de les utiliser 
• Être capable de mettre en place les obligations légales en matière de droit du   

travail 
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Piloter efficacement vos Ressources Humaines

Pierre POTEL - votre formateur Jour 2 : 
Les représentants du personnel 
o Le rôle du CSE
o La gestion du CSE 

La formation professionnelle 
o Le rôle de l’Opérateur de Compétences
o Les différents dispositifs existants
o Le plan de développement des 

compétences 

Les entretiens professionnels 
o L’objectif de l’entretien professionnel
o Les bonnes pratiques du déroulé de 

l’entretien
o L’entretien professionnel de bilan 

La santé au travail 
o Définition de la santé au travail
o Le document unique d’évaluation des 

risques 
o La prévention 

Le recrutement 
o Le cadre règlementaire
o Les étapes clés du recrutement 
o Les bonnes pratiques 

Afin de respecter les mesures de sécurité mises en place par le gouvernement, nous vous proposons un
accueil de qualité dans des conditions de sécurité optimales. Aussi, nous vous de venir muni d'unmasque.
Sur place, il vous sera mis à disposition du gel hydroalcoolique, et les consignes de sécurité liées aux
gestes barrières et au respect de la distanciation sociale vous seront présentées et seront affichées.
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