
 

 

 

 

 
FOAD DROIT DU TRAVAIL, CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ALISFA, MIEUX LES CONNAITRE POUR MIEUX LES 
APPLIQUER 
 
Prérequis 
Être en situation d’administrateur(trice) ou directeur(trice) ou gestionnaire du personnel 
 
Durée 
Environ 28 heures (2 modules) 
 
Objectifs 
Appliquer et faire appliquer le droit du travail et la CCN dans sa structure. 
 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation, les participants 

✓ Ont identifié les spécificités de la CCN Alisfa 
✓ Disposent d’une vue d’ensemble de la règlementation en matière de droit du travail 
✓ Sont en mesure de l’appliquer 

✓ Sont autonomes pour répondre légalement à la très grande majorité des situations où le droit du travail  
              et la CCN Alisfa sont sollicités. 
 
Programme 
MODULE 1 
Séquence 1 : Classe en direct (120 mn)  
La hiérarchie des normes en droit social 
•    La place des accords collectifs et de la CCN 
•    Les accords d’entreprise (comment négocier et sur quel thème ?) 
•    Les interlocuteurs en droit social : l’inspection du travail, la médecine du travail et le CSE 

 
Séquence 2: Documentation à lire et à conserver (120 mn) 
La convention collective ALISFA  
•    Les conséquences du rattachement à une convention collective 
•    Guide pour décrypter la convention collective  

 
Séquence 3 : Classe en direct (180 mn)  
De l’embauche au contrat de travail 
•    Règles et procédures d’embauche 
•    Le choix du contrat (CDI/CDD/Temps plein ou temps partiel) 
•    Les contrats de la branche (CDII et CEE)  
•    Le temps de travail aménagé 
•    Les modifications du contrat de travail, temporaires et permanentes 

 
Séquence 4 : Classe en direct (180 mn)  
La rédaction du contrat de travail 
•    Les mentions du contrat de travail  
•    Focus sur la période d’essai  
•    La classification conventionnelle (la pesée, les emplois repères, les critères de positionnement, la révision 
quinquennale)  
•    La détermination de la rémunération  
•    La rémunération minimale de branche et la RIS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Séquence 5 : Classe en direct (120 mn)  
L’exécution du contrat  
•    Les obligations du salarié  
•    Santé/ sécurité (DUER, règlement intérieur), 
•    Gestion de carrières (formation, entretien professionnel) 
•    L’entretien annuel et l’entretien professionnel 

 
Séquence 6: Documentation à lire et à conserver (150 mn) 

                            Synthèse des obligations liées aux seuils d’effectifs 
L’affichage obligatoire 
Les registres obligatoires 
Les documents à conserver 
Synthèse des obligations liées au COVID 19  

 
 MODULE 2 
Séquence 1 : Classe en direct (150 mn) 
Organiser le temps de travail  
•    La gestion du temps de travail (durée légale du travail, durées maximales et temps de repos) 
•    Les heures supplémentaires, les obligations et les compensations  
•    Le temps partiel et les heures complémentaires  
•    L’aménagement du temps de travail  
 
Séquence 2 : Classe en direct (120 mn) 
Les camps et les séjours  
•    Le cadre légal et les contreparties conventionnelles  
•    Le recours au CEE  
 
Séquence 3 : Classe en direct (120 mn) 
La gestion des congés  
•    Les congés payés annuels 
•    Les congés conventionnels 
•    Les jours fériés et congés pour évènements familiaux  
 
Séquence 4 : Classe en direct (120 mn) 
La gestion des absences  
•    Les arrêts maladie et accident du travail  
•    Les conséquences des arrêts sur le contrat de travail  
•    La prévoyance et la mutuelle  
•    L’inaptitude du salarié et ses conséquences sur le contrat de travail  

 
Séquence 5 : Travail individuel (120 min) 
Mise en situation sous forme d’exercices à réaliser par le salarié, suite à la réalisation des séquences 1 à 4 

 
Séquence 6 : Classe en direct (150 mn)  
La discipline et la gestion des départs  
•    La pouvoir disciplinaire (notion de faute et choix de la sanction) 
•    Les différents modes de rupture du contrat 
•    Les points de vigilance : ancienneté, préavis, indemnités, 
•    Les documents de fin de contrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Méthode pédagogique 
➢ Il est fait référence, à chaque fois que cela est possible aux situations particulières rencontrées 

par les stagiaires : l’application de ce qui a été appris devient plus aisée. 
➢ Le test d’entrée auquel les participants répondent avant le stage permet à l’intervenant de 

connaître le niveau de compétences et d’ajuster son scénario en fonction des insuffisances 
constatées. 

➢ Le test permet l’apport de connaissances : les réponses sont commentées. Le stagiaire acquiert 
déjà plusieurs  notions. 

➢ Les solutions apportées sont immédiatement opérationnelles. 
➢ La formation est ponctuée de quiz, d’études de cas permettant de mieux appréhender le sujet 

traité 
➢ Chaque partie du programme donne lieu à une évaluation des compétences acquises. Le 

stagiaire doit valider chaque partie du programme par un test 
➢ L’intervenant vérifie à chaque étape qu’il a été répondu aux interrogations. 
➢ Les supports utilisés sont téléchargeables et stockables dans un espace privé réservé à chaque 

stagiaire sur www.loceane.eu 
➢ L’intervenant est joignable sonprenom@loceane.eu par le participant dès validation de son 

inscription, Il le  reste pendant et après la formation. 
 
Evaluation 
Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 
quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction - Questionnaire d’impact proposé. 
 
Intervenante 
Anne-Sophie le Pape, juriste et formatrice expérimentée en gestion du personnel pour les structures de l’ESS 
 

 
 
 
 
 

 

Important 

Les stagiaires doivent être équipés chacun d’une connexion internet, d’un ordinateur ou 
tablette et être dans un espace au calme. L’ordinateur doit être doté d’une caméra et 
d’un micro pour faciliter la participation. La formation ne peut pas être suivie sur un 
téléphone. 

http://www.loceane.eu/
mailto:sonprenom@loceane.eu

