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EMPLOI & FORMATION

Ce module a pour objectif d’étudier les aspects juridiques des ressources humaines, la gestion du contrat de 
travail, la législation sur la formation professionnelle, les objectifs de la formation en matière de remise à niveau, 
le perfectionnement, l’élaboration d’un plan de formation, le congé individuel de formation, la validation des 
acquis (VAE).

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

• Les aspects juridiques des Ressources Humaines 
• Les sources du droit du travail 
• La gestion du contrat de travail 
• Les différents contrats de travail 
• La suspension du contrat de travail 
• La rupture du contrat de travail... 
• La formation professionnelle 
• La législation sur la formation 
• Les différents types de formation 
• L’apprentissage, l’alternance, la formation continue 
• Les trois partenaires de la formation 
• Les décideurs, l’organisme de formation, le formé 
• Définition d’une politique de formation 
• Les objectifs de la formation : la remise à niveau, le perfectionnement, 
• L’acquisition de diplômes, l’adaptation aux nouvelles technologies 
• La reconversion 
• L’élaboration d’un plan de formation : le recensement des besoins 
• La stratégie de l’entreprise, le cahier des charges 
• L’achat de formation : la recherche de l’organisme 
• La formation sur catalogue, la formation sur mesure, le conseil 
• L’e-learning ( formation en ligne) les moyens pédagogiques 
• Le congé individuel de formation (CIF) le congé bilan de compétences 
• Le nouveau dispositif : la validation des acquis de l’expérience (VAE) 
• L’évaluation des résultats 
• Les obligations administratives et fiscales 
• Les taxes, le financement, la rémunération des stagiaires 
• Les projets actuels de réforme de la formation continue

Durée : 6 mois

Evaluation : QCM

Formatrice : Bérénice GOUDARD
Master 2 en Droit en entreprises et patrimoines 
professionnels
Chargée en communication événementielle
Diplômée Praticien Feng Shui 

Validation : Attestation d’étude

E-learning

TARIFS

EN E-LEARNING : 480 €
Inscription en ligne sur notre site
www.e-learning-formation.com


