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Comprendre les règles de la législation sociale 

  

Objectifs : Comprendre et connaître les points clés de la 
législation sociale : les contrats de travail, les heures 
supplémentaires, les compensations, les sanctions, les congés 
payés, la modulation, le temps de travail des cadres, la formation 
professionnelle. 

PROGRAMME 

Identifier les relations contractuelles au travail 

 Les contrats de travail, les clauses et obligations, les 
modalités de fin de contrat, les délais et préavis, les 
conventions collectives, les accords collectifs ou de 
branches, le règlement intérieur. 

Identifier les caractéristiques de la rémunération 

 Les salaires, les compléments de salaires, le paiement, le 
SMIC, les sanctions, l’épargne salariale. 

Identifier les caractéristiques de l'organisation du travail 

 La durée légale du travail, le contingent d'heures 
supplémentaires, les majorations pour heures 
supplémentaires, le repos compensateur, la modulation, le 
temps de travail et les cadres, les congés payés, les jours 
fériés et les ponts, les congés sans solde et autres congés 

La formation tout au long de la vie professionnelle 

 Le droit individuel à la formation, les plans de formation, la 
validation des acquis par l'expérience, les congés individuels 
de formation, le contrat de professionnalisation. 

 

Personnes concernées 

Personnel dont les 
fonctions d’encadrement 
ou de management 
nécessitent des 
connaissances 
sur la législation du travail. 
 
Pré requis : Aucun 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Ancien professionnel du 
BTP 

Méthode pédagogique 

Formation théorique avec 
échange d’expériences. 

Évaluation par mises en 
situation sur dossier de 
travaux réel. 

Mesure des progrès par 
sondages réguliers. 

Remise d’un fascicule, 
support de cours et de 
travail.  

Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
mise en application des 
contenus de la formation. 

Intra entreprise 

Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises 

Tarif par personne 

2 jours 
1 150 € 

Réf : BTP056 
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