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A qui s’adresse 
la formation : 

￭ Responsables 
 de  structure IAE 

￭ Responsables administratifs 

￭ Responsable RH et Juridique 

￭ Accompagnateurs socio-
professionnels (ASP, CIP) 
 
 
 
Modalités : 
En collectif  Inter-SIAE 
 
Durée : 2 jours 
 
Nombre de participants :  
6 à 12 participants 
 
Dates : 
29 et 30 novembre 2016 
 
Lieu :  
Ramonville Saint Agne (31) 
 Ou Lezignan Crbières (11) ou 
Montpellier (34) 
 
Tarifs : 
- 2 jours adhérents: 500 € 
- 2 jours non adhérents : 

650€ 
 
Financement : 
Plan de formation, Dif… 
 
Renseignements  
et inscriptions : 
la fédération des entreprises 
d’insertion LRMP 
contact.lrmp@lesentreprisesd
insertion.org 

 

 

 

 Nature et objectifs de la formation : 

La prestation a pour objet la dispense d’une formation axée sur une approche 

théorique et pratique du droit du travail envisagé dans le contexte singulier de 

l’insertion par l’activité économique. 

Elle a pour cible première des dirigeants d’entreprise d’insertion et des porteurs de 

projet de création de telles entreprises. Elle est également de nature à profiter aux 

personnels de ces structures, chargés de l’administration-RH ou de l’encadrement 

des salariés en parcours d’insertion. 

Elle vise d’abord à professionnaliser les pratiques professionnelles des entreprises 

d’insertion en : 

 exposant les principales règles applicables aux relations individuelles et 
collectives de travail (formation, exécution, fin des CDD et CDD d’insertion 
– CDDi ; IRP…) ainsi que certaines obligations incombant à l’employeur 
(hygiène, sécurité, non discrimination…). 

 dressant un tableau des diverses sources du droit du travail encadrant 
leur activité quotidienne ; 

 donnant les clés d’appréhension d’un problème juridique (savoir 
rechercher une réponse et savoir l’interpréter). 

A l’issue de la formation, le stagiaire : 

 maîtrisera les fondamentaux du droit du travail ; 

 saura se repérer dans un environnement juridique particulièrement riche ; 
 analysera efficacement une difficulté rencontrée et développera les bons 

réflexes lui permettant de les appréhender. 

Moyens pédagogiques déployés : 

 Animation orale – Présentation sur support Powerpoint 

 Dossier remis au stagiaire 

 Etude de cas concrets 

 Questions-réponses avec les stagiaires 
 

 Ressources humaines et compétences des intervenants : 

 Elise Bouyer, Responsable juridique de la fédération des entreprises 
d’insertion, Déléguée régionale – fédération Pays de la Loire (depuis 2008). 

 
  
 
 
 
 

 

Droit Social dans une structure d’insertion par l’activité 
l’économique. 
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CHAPITRES CONTENU 

IMMERSION DANS LE DROIT 
DU TRAVAIL APPLICABLE A L’EI 

- Distinguer et savoir interpréter les sources du droit du travail : loi, convention collective, 
accord d’entreprise, contrat, usages, circulaires, rescrit social... 

- Savoir combiner application du droit commun et règles particulières applicables à l’EI 
(règles issues du champ de l’IAE) 

- Identifier les acteurs extérieurs à l’Ei et leur rôle : Inspection du travail, URSSAF, Conseil 
des prud’hommes, Médecin du travail. 

- Connaître les acteurs internes à l’Ei et leurs missions : IRP, Délégué du personnel, Comité 
d’entreprise, CHSCT… 

LA FORMATION DU CONTRAT 
DE TRAVAIL 

- Identifier son besoin et choisir son contrat de travail (présentation générale) : CDI, CDD, 
CDDi, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, contrats aidés... 

- Conclure un contrat de travail : conditions de fond/de forme, période d’essai, 
rémunération, durée du contrat... 

- Définir et maîtriser le temps de travail : durée du travail, modulation, heures 
supplémentaires, temps partiel, travail de nui et jours fériés… 

- Conclure un CDDi : règles particulières applicables au CDDi. 

L’EXECUTION DU CONTRAT DE 
TRAVAIL 

- Modifier le contrat de travail : modification d’un élément essentiel/des conditions du 
travail, conséquences du refus… 

- Suspendre le contrat de travail : cas de suspension, indemnisations, obligations de 
l’employeur/du salarié. 

- Mettre son salarié à disposition d’une autre structure. 

- Réagir face à un incident : accident du travail, absence, inaptitude… 

- Mettre en œuvre un CDDi : règles particulières applicables au CDDi. 

LA FIN DU CONTRAT DE 
TRAVAIL 

- Maîtriser la suite à donner au contrat de travail arrivé à son terme : indemnités, 
renouvellement du CDD et du CDDi... 

- Rompre le contrat de travail par anticipation : rupture conventionnelle, démission, 
résiliation judiciaire, licenciement, prise d’acte de rupture... 

OBLIGATIONS DIVERSES ET 
RESPONSABILITES DE 
L’EMPLOYEUR 

- Assurer l’hygiène et la sécurité des salariés et protéger leur santé : prévention des risques 
professionnels, responsabilité civile et pénale, faute inexcusable… 

- Savoir reconnaître la discrimination, le travail dissimulé et le harcèlement pour mieux 
identifier les limites de l’exercice de son autorité : discrimination à l’embauche/lors de 
l’exécution des missions, harcèlement moral… 
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