REUSSIR DANS SA FONCTION D’ASSISTANT(E) RH

PROGRAMME DE LA FORMATION
 OBJECTIFS
-

Assurer la gestion administrative du personnel au quotidien

-

Acquérir une méthodologie de recherche juridique

-

Connaître le droit des contrats du travail pour identifier les points clé

-

Savoir comment se construit et se finance le plan de formation

-

Savoir préparer la paye et en comprendre les fondements

 PUBLIC
•
-

Proﬁl des stagiaires

Collaborateur(trice) ou assistant(e) du RRH ou DRH ou assistante de direc?on en charge des RH dans une
PME
•

-

Prérequis

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour suivre ce programme de forma?on

 DUREE
-

2 jours, soit 14 heures
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 CONTENU DE LA FORMATION

-

Caractéris&ques du droit du travail
- Le Droit du Travail
- Le Droit de la Sécurité Sociale

-

Les rela&ons individuelles
- La forma?on du contrat de travail
- L’exécu?on du contrat de travail
- Le contrat de travail temporaire
- La rupture du contrat de travail

-

Le temps de travail
- Suivre la durée du travail
- Ges?on des arrêts de travail : arrêt maladie, accident du travail
- Les congés payés
- Les congés spéciaux (parental, CIF….)

-

Le pouvoir disciplinaire du Chef d’Entreprise
- Règlement intérieur
- Les procédures disciplinaires « simples » (préparer et suivre un dossier disciplinaire)

-

Les partenaires extérieurs
- CGSS
- L’inspec?on du travail
- La médecine du travail
- Le suivi médical du salarié

-

Le suivi médical des salariés
- La visite d’informa?on et de préven?on
- Le suivi adapté à certains salariés
- Le suivi médical renforcé
- Les visites médicales de reprise
- L’inap?tude

-

La ges&on de la forma&on
- La ges?on ﬁnancière de la forma?on
- Le plan de forma?on

-

Le bulle&n de paie
- Les co?sa?ons sociales
- Techniques organisa?onnelles : les éléments pour la paie
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 MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
•

Moyens pédagogiques
-

Nous privilégions une démarche pédagogique ac?ve et par?cipa?ve avec l‘appren?ssage de
savoirs et méthodes pouvant être directement mis en pra?que au retour de la forma?on.

-

Notre démarche pédagogique alterne les exposés du formateur et les mises en pra?que
opéra?onnelles sur la base de cas concrets rencontrés par les par?cipants.

•

Aﬁn de bénéﬁcier d’un meilleur accompagnement individuel nous limitons le nombre de par?cipants.
Moyens techniques

•

Les stagiaires sont accueillis dans des salles dédiées à la forma?on et en?èrement équipées.
Moyens d’encadrement

-

CeJe forma?on est assurée par un consultant, formateur professionnel pour adultes, jus?ﬁant
d’une exper?se signiﬁca?ve en ressources humaines, rela?ons sociales, droit social et santé au
travail doublée d’une solide expérience en face-à-face pédagogique.

 SUIVI ET EVALUATION
•

Suivi de l’exécu on

Feuille de présence signée par les apprenants et le formateur par demi-journée et remise d’une
aJesta?on d’assiduité.
•
-

Evalua on
Avant la forma?on : les par?cipants seront invités à s’exprimer sur leurs aJentes ce qui permet
de valider l’adéqua?on entre leurs objec?fs individuels et la forma?on.

-

Pendant la forma?on : des évalua?ons forma?ves jalonnent l’appren?ssage.

-

A la ﬁn de la forma?on : les par?cipants seront invités à remplir une feuille d’évalua?on aﬁn de
mesurer leur sa?sfac?on vis-à-vis du contenu de la forma?on, de son déroulement, de la
presta?on du formateur.

-

Après la forma?on : un ques?onnaire d’évalua?on sur l’impact de la forma?on dans l’entreprise
est adressé sous deux mois.

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
-

Les stagiaires sont accueillis dès 8h00 autour d’un café/thé et une pause est également prévue en
milieu de ma?née. Les stagaires ont, pendant toute la journée, accès à de l’eau fraiche.

-

La forma?on se déroule par journée de 7 heures, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

-

Type de forma?on : Inter entreprise, en centre. Con?nue ou discon?nue, en présen?el.
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