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ACTUALISATION DU DROIT DU TRAVAIL - Programme de 

base |FDA001-P 

Stage de formation INTER : Formation présentielle 

Dates et lieux : Nous consulter au 02.28.01.15.30 

  

A qui s’adresse cette formation :   Prérequis 

• Responsables et collaborateurs RH 

• Toute personne souhaitant actualiser ses 

connaissances en droit du travail 

  • Connaissances et pratique du droit social 

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)    Prix indicatif HT par stagiaire : 0.00€ 

  

Le droit du travail est une discipline vivante nécessitant une actualisation fréquente des connaissances. Les 

journées d’actualisation permettent aux collaborateurs de la fonction RH de développer leurs connaissances 
et d’appréhender de manière synthétique et opérationnelle les nouveautés législatives, règlementaires et 

conventionnelles en droit du travail et ainsi, sécuriser leurs pratiques dans leur gestion quotidienne des 

équipes 

  

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Réaliser une veille juridique et sociale  

• Mesurer les répercussions pratiques  

• Rechercher la solution adaptée à son entreprise  

• Mettre en œuvre les évolutions de la législation du travail  
  

CONTENU PEDAGOGIQUE 

• Présentation de l'actualité (différents sujets pourront être sélectionnés en fonction de l'actualité) 

o L'essentiel des dernières réformes, textes ou lois encadrant les relations de travail 

• L’actualité jurisprudentielle : les arrêts marquants des derniers mois 

• Focus sur un thème juridique d'actualité (par exemple : les règles de négociation en fonction de la taille et de l'organisation de 

sa structure) 

  

A l’issue de la formation 
Consolidation des acquis et suivi de la mise en pratique 

  

Equipe pédagogique 

Formation préparée et animée par Caroline DUFOREST, sélectionnée pour son expertise et son expérience .  

 

 

Service d’assistance technique et pédagogique  
Possibilité de poser des questions au formateur via l’espace numérique ou par téléphone  

  

Moyens pédagogiques et techniques 



 

 

 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Livret de formation 

• Documents supports de formation projetés. 

• En complément du présentiel, accès à nos ressources digitales : activités mutimodales et suivi personnalisé : préparation de la 

formation, modules e-learning interactifs, trames, guides et fiches méthodes.  

• Pour faciliter l’appropriation des sujets, le formateur combine un ensemble de modalités pédagogiques L’accent est mis sur 
l’interactivité 

• Les exemples et exercices sont choisis parmi des situations issues du vécu de l’apprenant. L’animation et les 
questions/réponses sont orientées « solutions » et « ouverture à de nouvelles pratiques » 

  

Dispositif d’évaluation des apprentissages tout au long du parcours 

• Quiz de positionnement pré-formation 

• Grille d’évaluation, QUIZ, QCM 

• Questionnaire d’auto-évaluation des connaissances acquises 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Questionnaire d'évaluation à froid 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  

Délais d’accès :  

Nous nous engageons à vous répondre sous 48h pour toute demande d'information 

Les dates des sessions de formations sont définies chaque début d’année et sont données à titre informatif dans notre calendrier. Elles peuvent 

être modifiées, notamment dans le cas où le nombre de participants serait pédagogiquement insuffisant.  FORMACOM se réserve le droit 

d’annuler ou de replanifier la formation concernée dans un délai raisonnable. 
  

Il est également nécessaire de prendre en compte les délais de traitement de vos demandes si vous sollicitez un financement de la part de votre 

OPCO. 

Le stagiaire reçoit sa convocation par e-mail 15 jours avant le début de la formation, puis son lien personnel de connexion à l’espace 
d’apprentissage numérique « Mon Espace FORMACOM (7 jours avant). 

  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Nous accueillons tout type de public et sans distinction. Cependant, si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être amené à avoir 

besoin d’un accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée. Dans ce cas, vous pouvez contacter notre référent handicap, Claude FEILDEL 

(06.64.04.12.24 c.feildel@formacom.fr) afin que nous puissions préparer votre participation dans les meilleures conditions et de nous assurer 

que les moyens de la prestation de formation ou de de bilan de compétences peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques. 

  

Indicateur Qualité 

 Sur l'année 2021, la satisfaction moyenne des stagiaires est de 9/10 
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