
Les formations en droit social

Programme des formations

Mentions obligatoires

Une offre dédiée à toutes sortes d’organisations, sur toutes thématiques relatives : 

• Au droit du travail et de la protection sociale

• Que ce soit en matière de relations individuelles ou de rapports collectifs de travail.
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nos engagements, notre démarche

« Allier formation professionnelle continue et évaluation des pratiques professionnelles, afin de
permettre aux professionnels de :

• Visiter de manière pratique et interactive la règlementation

• Positionner les enjeux et les responsabilités

• Évaluer ses pratiques, afin de valider ou améliorer les procédures et modes opératoires définis

en interne. »

Des programmes détaillés sur mesure

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets de
formation :

• Analyse spécifique et détaillée du projet, de son contexte, des attentes et des besoins de

l’établissement et des participants.

• Proposition de programme sur mesure (pour les actions intra établissement)

• Validation des contenus (programme, cas pratiques proposés par le client ou l’organisme,

ateliers).

• Apports juridiques, illustrés d’ateliers et de cas pratiques, de jurisprudences, de

recommandations de bonnes pratiques.

• Support de formation intégrant des « fiches-actions ».

Des formations présentielles interactives

Un bilan de fin de formation

• Un temps de synthèse avec les participants, en fin de formation, retraçant les axes
d’amélioration identifiés au cours de la session.

• Une évaluation de fin de formation, permettant d’évaluer le degré de satisfaction, dans une

démarche d’amélioration continue de la qualité.

Et pour le dpc

• Validation du format DPC en fonction des orientations nationales ou régionales de DPC.
• Formation présentielle conforme à la méthodologie de la HAS (temps d’analyse des pratiques

intégré à la démarche cognitive en amont de l’identification des besoin de formation / temps

d’acquisition – approfondissement des connaissances en formation présentielle en groupe /

dispositif de suivi de l’acquisition des connaissances) – actions éligibles DPC comportant le

logo.

Parce que les thématiques DPC intéressent les organisations, les non-professionnels de santé sont également les 
bienvenus à ces actions de DPC.

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail :
02 49 62 40 13 – contact.deskinformations@gmail.com

Nous nous ferons un plaisir d’échanger sur vos attentes et de répondre à toutes questions.
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Chaque année en France, des milliers de salariés se voient notifier des avis de médecins du travail comportant des
demandes d’aménagement de leur poste de travail, des restrictions d’aptitude, voire même déclarer inaptes à tout poste de
travail dans l’entreprise.

Toutes les entreprises sont concernées par cette question, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité.

La notion d’inaptitude et des conséquences qu’elle engendre a vu son acuité grandir sous l’effet conjugué de l’évolution de
la jurisprudence de la Cour de Cassation et des dispositifs législatifs. Les contentieux judiciaires à ce sujet sont devenus
nombreux.

Dans ce contexte, et pour faire face aux risques contentieux qui peuvent naître de ces situations d’inaptitude, nous vous
proposons d’aborder les problématiques liées à l’inaptitude sous un angle pratique afin de vous apporter des réponses
concrètes.

Social – gérer l’inaptitude et ses 
conséquences contractuelles

Programme de formation

objectifs

• Appréhender les règles juridiques à suivre dans le 
cadre d’une procédure d’inaptitude.

• Cibler les situations professionnelles conflictuelles 
voire contentieuses

• Identifier les relations à entretenir avec le Médecin 
du Travail

À définir

450,00€ HT (TVA 20%)

7H00 de formation
9h00-12h30
14h00-17h30

contact.deskinformations@gmail.com
02 49 62 40 13

contenu

• Le constat d’inaptitude : Qui ? Quand ? Comment ?

• Les obligations de l’employeur face au constat 
d’inaptitude ?

• La procédure d’inaptitude : une origine 
professionnelle ?

• Que faire face à une inaptitude avec réserves ?

prérequis

Aucun prérequis

publics Méthodes pédagogiques intervenants

• Président et directeur 
d’établissement

• Tout responsable en charge de la 
gestion du personnel, comptable

• Apport théorique
• Échanges à partir des pratiques

• Avocat

mailto:contact.deskinformations@gmail.com


L’entreprise peut être confrontée à la nécessité de se séparer d’un salarié, soit parce qu’il n’est pas suffisamment performant,
soit parce qu’il a commis une faute, ou encore parce que ses aptitudes physiques résiduelles ne lui permettent plus
d’occuper son poste de travail. Le licenciement semble donc être la décision qui s’impose.

Mais, une procédure si radicale est strictement encadrée par les dispositions légales et la jurisprudence de la Cour de
Cassation.

Cela suppose donc de choisir la bonne procédure et le bon motif à peine d’annulation de la procédure et de conséquences
pécuniaires conséquentes pour l’entreprise.

Face au risque contentieux qui réside dans ce mode de rupture, des alternatives ont vu le jour pour limiter les aléas
judiciaires et les prétentions indemnitaires des salariés.

Social – la rupture du contrat de travail et 
ses modes alternatifs

Programme de formation

objectifs

• Appréhender les règles juridiques applicables et la 
procédure afférente.

• Cibler les situations potentiellement conflictuelles 
voire contentieuses.

À définir

450,00€ HT (TVA 20%)

7H00 de formation
9h00-12h30
14h00-17h30

contact.deskinformations@gmail.com
02 49 62 40 13

contenu

• La procédure de licenciement pour motif 
personnel.

• Le cas particulier des salariés protégés face à la 
procédure de licenciement.

• La rupture conventionnelle.

• Les autres départs négociés.

prérequis

Aucun prérequis

publics Méthodes pédagogiques intervenants

• Président et directeur 
d’établissement

• Tout responsable en charge de la 
gestion du personnel, comptable

• Apport théorique
• Échanges à partir des pratiques

• Avocat

mailto:contact.deskinformations@gmail.com


La confrontation au pouvoir disciplinaire dans l’entreprise n’est pas toujours aisée à gérer, tant en matière de graduation de
la sanction, que de la procédure à mettre en place.

Il est donc impératif de savoir comment aborder la question de la procédure disciplinaire notamment au regarde de
l’égalité de traitement entre les salariés.

Le prononcé de sanction disciplinaire est également source de contestation judiciaire, il est donc incontournable d’en
maîtriser les enjeux.

Social – la procédure disciplinaire à l’aide 
l’employeur

Programme de formation

objectifs

• Appréhender les règles juridiques applicables et la 
procédure afférentes.

• Cibler les situations potentiellement conflictuelle 
voire contentieuses.

À définir

450,00€ HT (TVA 20%)

7H00 de formation
9h00-12h30
14h00-17h30

contact.deskinformations@gmail.com
02 49 62 40 13

contenu

• Quelle est l’étendue du pouvoir disciplinaire et 
quels faits peuvent être sanctionnés ?

• La procédure disciplinaire : aspects juridiques

• Le contrôle judiciaire de la sanction

prérequis

Aucun prérequis

publics Méthodes pédagogiques intervenants

• Président et directeur 
d’établissement

• Tout responsable en charge de la 
gestion du personnel, comptable

• Apport théorique
• Échanges à partir des pratiques

• Avocat

mailto:contact.deskinformations@gmail.com


Au regard des nouvelles obligations légales qui incombent aux entreprises en matière de pénibilité et des enjeux pour les
salariés quant à l’âge de leur départ en retraite, la question de la pénibilité doit être désormais placée au coeur des
préoccupations sociales des entreprises.

Cette question implique également d’engager une réflexion sur la santé et la sécurité au travail et les dispositifs
d’accompagnement des salariés âgés qu’il est possible de mettre en place

Social – comment prévenir les risques 
professionnels en entreprise, quelles 

actions mettre en place ?

Programme de formation

objectifs

• Appréhender les règles juridiques applicables en la 
matière.

• Mettre en place les outils nécessaires de prévention.

À définir

450,00€ HT (TVA 20%)

7H00 de formation
9h00-12h30
14h00-17h30

contact.deskinformations@gmail.com
02 49 62 40 13

contenu

• Décrypter les nouveaux contenus légaux en 
matière de pénibilité.

• Maîtriser les nouvelles obligations des entreprises : 
fiche de prévention des expositions, rapport et 
programme annuels de l’employeur au CHSCT, 
entreprises concernées, accord en faveur de la 
prévention de la pénibilité.

• Cartographier les risques pour chaque poste : les 
règles à suivre.

• Méthodes et outils d’évaluation des facteurs de 
risques.

prérequis

Aucun prérequis

publics Méthodes pédagogiques intervenants

• Président et directeur 
d’établissement

• Tout responsable en charge de la 
gestion du personnel, comptable

• Apport théorique
• Échanges à partir des pratiques

• Avocat

mailto:contact.deskinformations@gmail.com


Au regard des nouvelles obligations légales qui incombent aux entreprises en matière d’égalité hommes-femmes et des
enjeux qu’elles impliquent en matière d’égalité de traitement, de gestion des ressources humaines et des compétences, la
question de l’égalité hommes-femmes doit être désormais placée au cœur des préoccupations sociales des entreprises.

Social – les exigences d’égalités hommes-
femmes dans l’entreprise

Programme de formation

objectifs

• Appréhender les règles juridiques applicables en la 
matière.

• Mettre en place les outils nécessaires en matière 
d’égalité hommes/femmes.

À définir

450,00€ HT (TVA 20%)

7H00 de formation
9h00-12h30
14h00-17h30

contact.deskinformations@gmail.com
02 49 62 40 13

contenu

• Décrypter les nouveaux contenus légaux en la 
matière.

• Maîtriser les nouvelles obligations des entreprises : 
accord, plan d’actions, informations des instances 
représentatives du personnel ...

• Méthodes et outils d’évaluation

• Égalité de traitement et conciliation vie privée / vie 
professionnelle

prérequis

Aucun prérequis

publics Méthodes pédagogiques intervenants

• Président et directeur 
d’établissement

• Tout responsable en charge de la 
gestion du personnel, comptable

• Apport théorique
• Échanges à partir des pratiques

• Avocat

mailto:contact.deskinformations@gmail.com


Délit d’entrave, blocage dans la mise en place d’un projet ou partenaires essentiels à la mise en oeuvre de nouvelles
organisations de travail, les instances représentatives du personnel sont des acteurs incontournables que l’employeur ne
peut plus ignorer dans le cadre de la gestion sociale quotidienne de l’établissement.

La question de la représentativité du personnel est d’autant plus importante qu’elle conditionne nombre d’obligation en
matière de négociation collective mais aussi en matière d’exonérations de charges.

En outre, les innovations récentes du Code du Travail nécessitent un panorama des nouvelles règles en matière de
représentation du personnel et de négociation collective.

Social – les instances représentatives du 
personnel à l’épreuve des ordonnances 

macron : le nouveau cse

Programme de formation

objectifs

JOUR 1 
• Appréhender les règles d’organisation des élections 

professionnelles et les nouvelles règles en matière 
de représentativité.

JOUR 2 
• Comprendre le rôle du CSE selon les effectifs de 

l’entreprise et les obligations à respecter vis-à-vis de 
l’instance en matière d’information et de 
consultation.

À définir

450,00€ HT (TVA 20%)

14H00 de formation
9h00-12h30
14h00-17h30

contact.deskinformations@gmail.com
02 49 62 40 13

contenu

JOUR 1 
• Les nouvelles règles de représentativité
• Éviter les écueils en matière d’organisation des 

élections professionnelles
• Faire face à la désignation d’un représentant de 

section syndicale / d’un délégué syndical

JOUR 2 
• Quelles compétences de l’instance en place selon 

les effectifs ?
• De quels moyens disposent les représentants du 

personnel pour agir ?
• Les salariés protégés

prérequis

Aucun prérequis

publics Méthodes pédagogiques intervenants

• Président et directeur 
d’établissement

• Tout responsable en charge de la 
gestion du personnel, comptable

• Apport théorique
• Échanges à partir des pratiques

• Avocat

mailto:contact.deskinformations@gmail.com


Le harcèlement est une notion juridique assez confuse, alors pourtant que la responsabilité pénale de son auteur, voire de
l’employeur peut être engagée.

Il est ainsi essentiel dans une démarche de bien-être au travail valorisé par le législateur, d’engagement dans la
déconnexion informatique et dans l’obligation de préservation de la santé et de la sécurité au travail, de pouvoir user de son
pouvoir de direction avec justesse auprès de ses collaborateurs, sans que des mises en responsabilité ne puissent être
recherchées.

Cette formation innovante et transversale a été spécifiquement conçue pour apporter les réponses juridiques et humaines.
Elle est co-animée par une avocate et une psychologue.

Social – prévenir les situations de 
harcèlement et autres situations 

conflictuelles

Programme de formation

objectifs

• Comprendre les concepts juridiques de 
harcèlement moral / sexuel et ce qui les 
différencient des situations conflictuelles.

• Maîtriser les enjeux pratiques de ces notions au 
regarde de l’obligation de santé et de sécurité au 
travail.

• S’approprier les méthodes de communication pour 
prévenir ces situations, ou en faciliter la gestion.

À définir

450,00€ HT (TVA 20%)

7H00 de formation
9h00-12h30
14h00-17h30

contact.deskinformations@gmail.com
02 49 62 40 13

contenu

Caractériser les situations de harcèlement

• Définition du harcèlement moral et du 
harcèlement sexuel

• Différencier le harcèlement des autres situations 
conflictuelles au travail : une frontière parfois 
opaque

• Repérer les comportements à risques (harcèlement 
vertical / horizontal) sous l’angle psychologique.

Prévenir les situations à risques

• Outils légaux : quelles obligations légales ?
• Outils pratiques : quelles actions à mettre en place 

et avec qui ? (rôle et responsabilités des managers 
au quotidien – conduite des entretiens délicats –
prise en charge d’un collaborateur fragilisé) 

prérequis

Aucun prérequis

publics Méthodes pédagogiques intervenants

• Directeurs, Adjoints
• DRH / RRH
• Assistant RH
• Managers / Managers 

intermédiaires

• Apport théorique
• Échanges à partir des pratiques

• Avocat

mailto:contact.deskinformations@gmail.com


Nouvel épisode gouvernemental dans la volonté d’assouplir le marché du travail et simplifier les règles du droit du travail,
les Ordonnance MACRON viennent apporter de profonds changements dans l’appréhension des relations individuelles et
collectives de travail.

Social – les ordonnances macron à l’épreuve 
du code du travail

Programme de formation

objectifs

• Connaître les obligations de l’employeur en matière 
de réglementation du travail à l’heure des 
ordonnances MACRON

• S’assurer de la bonne application des règles légales 
nouvelles

• Intégrer les dernières évolutions en matière de 
licenciement

À définir

450,00€ HT (TVA 20%)

7H00 de formation
9h00-12h30
14h00-17h30

contact.deskinformations@gmail.com
02 49 62 40 13

contenu

• Les impacts des Ordonnances MACRON sur les 
relations individuelles de travail (nouvelles règles 
de licenciement, barème d’indemnisation, 
procédures)

• Les impacts des Ordonnances MACRON dans les 
relations collectives de travail (focus sur la fusion 
des instances de représentation du personnel)

• Les modes alternatifs de rupture du contrat de 
travail (rupture conventionnelle, rupture 
conventionnelle collective, focus sur le protocole 
transactionnel)

prérequis

Aucun prérequis

publics Méthodes pédagogiques intervenants

• Juristes
• Responsables de missions
• Assistant Comptable

• Apport théorique
• Échanges à partir des pratiques

• Avocat

mailto:contact.deskinformations@gmail.com


8 place de la bourse – 44000 nantes – 02 49 62 40 13 – contact.deskinformations@gmail.com

www.deskin-formations.fr

Conditions générales

L’offre proposée est susceptible d’être modulée sur la base de deux types 
d’intervention : 

• Intra-Établissement : Formation sur mesure – sur devis

• Inter-Établissement : 450 € HT / participant / par jour – déjeuner compris

Le support de formation sera remis à chaque participant par voie dématérialisée.
Une journée comprend 7 heures de formation.

Les thématiques proposées ne sont pas exhaustives.

Pour toute demande complémentaire, nous vous invitons à nous 
contacter, et nous nous ferons un plaisir d’y répondre.


