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Intitulé  ÉLABORATION DU CONTRAT DE TRAVAIL  

Objectifs 
 

 Choisir l’outil contractuel au regard des besoins des services ; 

 Connaitre les clauses obligatoires ; 

 Eviter les pièges par la maîtrise des outils juridiques de sécu-

risation de ses pratiques. 

Programme 
La définition du contrat de travail : 

 Caractéristiques juridiques (bénévolat, stage, lien de subordi-

nation,…) 

 Notions d’obligations réciproques 

 Le précontrat : la promesse d’embauche 
 

Les mentions obligatoires du contrat de travail : 

 Les règles communes à tous les contrats : 

L’application de la convention collective 

La durée et la rupture de la période d’essai 

La question du respect de la vie privée du salarié 

La fiche de poste 

Les clauses sur la durée du travail et la rémunération 

Les clauses particulières (exclusivité, confidentialité, astreinte, 

mobilité, dédit-formation, avantage en nature,…) 
 

 La mise en place contractuelle du temps partiel : 

La rédaction de l’un des 4 modes d’aménagement du temps de 

travail 

La clause relative aux heures complémentaires 

Le recours aux avenants temporaires 
 

 Le cas particulier du CDD : 

Le motif du recours 

Les clauses obligatoires 

L’avenant de renouvellement (motif, durée) 

Le CDD à terme imprécis (terme de contrat, garantie minimale 

d’emploi). 
 

La modification du contrat de travail : 

 Distinction entre la simple modification des conditions de 

travail et la modification du contrat de travail (ou modification 

substantielle) : notions, procédures et conséquences du refus 

du salarié 

 La modification de la durée du contrat : le congé parental à 

temps partiel, le mi-temps thérapeutique, le temps partiel « en 

raison des besoins de la vie familiale » ; 

 la modification pour raison disciplinaire. 

 

 
Date (s) :  

Lundi 8 avril 2019 

 
Lieu : Besançon ou Dijon  
 
Durée :  

1 jour – 7 heures  

 
Tarifs (*):  

280 € (Adhérent) 

360 € (Non-Adhérent) 

 
Public :  
Directeurs, décideurs, gestion-
naires, responsables des res-
sources humaines. 

 
Méthodes et moyens pédago-
giques techniques et d’encadre-
ment : 
Apports théoriques, notionnels et 
méthodologiques illustrés par des 
exemples pratiques ; 
Etude de cas concrets avec les par-
ticipants ; 
Remise aux stagiaires des supports 
pédagogiques et d’un dossier docu-
mentaire. 

 
Modalités d’évaluation de la for-
mation : 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction de l’ac-
tion  de formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de forma-
tion 
 
Intervenant : 
Maître BICHON, Avocat spécialisé 
en droit du travail dans le secteur 
sanitaire, social et médico-social, 
conseiller juridique auprès des as-
sociations. 

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la 

structure (dans la limite des places disponibles) 

DROIT SOCIAL Fiche DS 

Pré-requis : Aucun 


