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Management et Ressources Humaines

PROGRAMME

LES

+

● Echanges entre pairs

PUBLIC

● Chef d’entreprise

● Conjoint collaborateur / associé

● Salarié

● Demandeur d’emploi

PRÉREQUIS

Aucun

LIEU

CMA 74 - Annecy

DATES / HORAIRES

Jeudi 11 mars 2021

Mardi 8 juin 2021

➔De 9h00 à 12h30 & 13h30 à 17h00

TARIF

210 € nets de taxe

Participation de 35 € pour les TNS 
sous réserve de la décision du financeur

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS
Ouverture de la session sur la base de 6 
inscrits minimum.

CONTACT

Plate-forme Formation

28 av de France – BP 2015 

74011 ANNECY Cedex

04 50 23 14 71 

formation@cma-74.fr

Siret : 130 027 956 00015

Déclaration en cours de demande auprès du 

Préfet de la Région AURA

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles (ascenseurs et locaux aux normes d’accueil),

Le référent Handicap est à votre disposition pour toutes questions et 

adaptations : Tél : 04 50 23 92 26 - Mail : cad@cma-74.fr

Mieux connaître le droit

du travail

1 jour - 7 heures

Mise à jour déc-20

Cette formation est animée par un spécialiste en « droit du travail ». 

CV formateur disponible sur  demande.

▪ S’assurer d’être en conformité avec la loi

▪ Fondamentaux et bonnes pratiques – 1 jour 

Les contrats de travail (types, spécificités, …)

Temps de travail (règles, …)

Ruptures (motifs, modalités, .)

Congés, Maladie, …

Les principales évolutions des textes de Loi à prendre 

en compte

▪ Formation en présentiel et classes virtuelles 

▪ Modalités pédagogiques : partage d’expériences, 

exemples de cas en lien avec le secteur des métiers
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