
Objectifs 

Savoir identifier les principaux éléments d’une  
relation professionnelle 

Sensibiliser aux réflexes indispensables en Droit du 
travail 

Pour qui ?

DRH / RRH

Directeur de site

Cadres amenés à gérer des équipes

Prérequis

Cette formation nécessite de connaître les  
fondamentaux du Droit du travail

Évaluation

Cette formation fait l’objet d’un questionnaire  
préparatoire et d’une évaluation du transfert des acquis

Équipe pédagogique 

Les + de DiaNego Learning
 Cycle animé par un Avocat et ancien Directeur des Relations Sociales et/ou ancien Directeur de la Direccte

 Motive l’apprenant : contenus concrets, interactivité…
 Nombreuses mises en situation pratique et supports permettant d’aller plus loin (modèles et exemples…)

 Développe la concentration : format court, langage clair et opérationnel

Anticiper les actions pour améliorer / préserver la 
liberté contractuelle de chaque partie

Sécuriser les relations de travail  
et maîtriser les risques prud’homauxDiaNego RH  

est référencée  
sur Datadock

Directeur ou Responsable Relations Sociales

L’expert  
pédagogue 

Ex directeur départemental puis régional 
de la Direccte durant 20 ans

Ex avocat spécialiste en Droit social

Philippe NICOLAS
Avocat en Droit du travail 

Directeur des Relations Sociales durant 12 ans 
dans un Groupe International

Sylvie COMBIER

550 € HT 
tarif inter

Parcours professionnel 2020

7 heures (1 jour) 
+ mise en situation pratiquecomportements à 
   adopter)
+ communauté de participants échangeant sur leurs 
   cas et leurs préoccupations 

+ une réponse à une préoccupation du participant en lien 
avec la formation dans le mois suivant la réalisation du 
programme

Nos formateurs sont d’abord des experts et des praticiens. Ils sont formés à la pédagogie et nous nous assurons  
des supports et de l’ingénierie pédagogique résolument axés sur la mise en pratique et le « terrain »

Mettre à jour ses connaissances suite aux évolutions 
législatives et jurisprudentielles

 Ludique : format basé principalement sur la pratique et le retour d’expérience



Programme 

Présentiel – Matin

Identifier les règles fondamentales lors de 
l’embauche

Connaître la promesse d’embauche et ses dangers

Maîtriser les clauses particulières du contrat et comment
prendre leurs intérêts (forfait, dédit formation, non 
concurrence, rémunération variable…)
 Appréhender la qualification du salarié et ses  
 conséquences individuelles et collectives

Outils pédagogiques : quiz, études de cas

Présentiel – Apès-midi 

Acquérir les bons réflexes : quand et comment agir ? 

Déceler les situations à risques (heures supplémentaires, 
déplacement, harcèlement…)

Limiter le risque prud’homal

Connaître les dates clés à ne pas oublier

Outils pédagogiques : vidéos, autodiagnostic, cas pratique…

Appréhender les motifs de contentieux les plus fréquents

Maîtriser les modes de preuves pertinents utilisés par les 
salariés et les employeurs

Maîtriser les aléas de la relation professionnelle

 Acquérir les règles relatives aux accidents et les arrêts   
 de travail

 Connaître les dispositions concernant la discipline et la  
 non performance d’un salarié

 Maîtriser les règles des absences

Outils pédagogiques : quiz, frise, études de cas, vidéo

Outils pédagogiques : atelier, frise, brainstorming


