
 

ANALYSE ET PRÉVENTION DES RISQUES EN DROIT DU TRAVAIL 

Intervenants : 
Me Louis-Philippe BICHON,  
Avocat spécialisé en droit du travail dans 
le secteur sanitaire, social et médico-
social, conseiller juridique auprès des 
associations. 
 

Date :  
Lundi 25 octobre 2021, de 9h à 17h 
 

Durée :  
1 journée (7 heures) 
 

Lieu :  
DIJON, locaux de l ’URIOPSS 
 

Tarifs (net de taxe) : 
Adhérent : 290 € 
Non adhérent : 375 € 
Supplément repas optionnel : 20 € 

Objectifs : 
 

 Identifier les points sensibles dans l’application du droit du travail ;  

 Connaître les solutions pratiques pour limiter le risque prud’homal ;  

 Réviser les règles essentielles du droit social.  

Programme : 
 

1 – La gestion du contrat de travail 

 Le choix du contrat de travail : 

 Salaire ou honoraires 

 CDI ou CDD 

 La question du mi-temps thérapeutique 

 La rédaction des clauses contractuelles (CDI, CDD) 

 Les opérations de prolongation des CDD (renouvellement, succession, tuilage) 

 L’obligation de respecter le droit de priorité des temps partiels 

 La rupture du contrat (prescriptions, rupture conventionnelle, inaptitude physique délégation de 

pouvoir) 

 

2 - Les précautions à prendre sur la durée du travail 

 Le décompte du temps annualisé 

 Les limites à l’augmentation temporaire du temps partiel 

 les obligations en matière d’enregistrement du temps de travail 

 La preuve des heures supplémentaires 

 

3 – Le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Les temps de repos et de congés 

 Les principales règles de prévention 

 La notion d’obligation de sécurité 

 

4 – Le délit d’entrave 

 Les faits constitutifs du délit 

 Les conséquences pénales (sanctions, délégations de responsabilité) 

 

            

 

2021 - DROIT SOCIAL  

Public et prérequis : 
Directeurs, décideurs, gestionnaires, 
responsables des ressources humaines.  
Aucun prérequis spécifique. 
 

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Apports théoriques, notionnels et métho-
dologiques illustrés par des exemples 
pratiques ; 
Etude de cas concrets avec les partici-
pants ; 
Remise aux stagiaires d’un support pé-
dagogiques. 
 

Modalités d’évaluation  
de la formation : 
Evaluation des objectifs en amont de la 
formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid et d’impact 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction  
de la formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de formation 
Certificat de réalisation 
 

Accessibilité :  
Stagiaires porteurs d’un handicap, nous 
contacter pour vérifier la possibilité 
d’adapter les contenus. 
Délais d’accès, de 2 à 6 mois en 
moyenne. 
 

Votre référent formation : 
Laurent DUBOIS  
formation@uriopss-bfc.fr 
03.80.68.47.20 
06.30.16.45.94 
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VOUS INSCRIRE  

EN LIGNE     

https://forms.office.com/r/2zD8fjjf0c
https://forms.office.com/r/2zD8fjjf0c
https://forms.office.com/r/2zD8fjjf0c

