
 

BP2M 

4 rue de l’église 57230 BOUSSEVILLER 

SIRET : 822 772 364 000 11 

Programme version Janvier 2022 

 

DROITS DU MANAGER
 

Durée : 14 heures 
 
Publics visés : managers et cadres en charge d'équipes. 
 
Prérequis : aucun. 
 
Objectifs :   

• Connaître l'environnement juridique 

• Accompagner le parcours professionnel du salarié  

• Respecter les rythmes et durées de travail  

• Prévenir les risques  

• Maintenir le dialogue social dans l'entreprise 
 
Organisation pédagogique :  
Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque 
stagiaire. 
Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 
 
Méthode de validation : 
Contrôle continu sous formes de modules pratiques et progressifs en difficultés 
 
Validation des acquis du cours : 
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME :  
 
1. Se repérer dans la législation 

• Se repérer dans le Code du travail. 
• Rechercher les informations juridiques. 
• Se conformer à la convention collective et aux accords d'entreprise. 
Exercice 
Échanges à partir de cas réels en matière de recherche d'informations.  

 
2. Connaître les différents contrats de travail 

• Le contrat de travail CDI et CDD. 
• Intérim, temps partiel, sous-traitance. 
• Spécificités et contraintes de chaque contrat. 
• La période d'essai : principe, durée, début, rémunération, renouvellement, rupture anticipée, fin. 
Exercice  
Cas pratique relatif aux différents contrats de travail et au suivi de la période d'essai. 

 
3. Identifier les étapes clés du contrat de travail 

• La marge de manœuvre en matière de modifications dans les relations de travail. 
• La durée du travail : la durée légale du travail, le temps de travail effectif. 
• L'aménagement du temps de travail : dispositions juridiques applicables, forfait jour, horaires 

individualisés. 
• La gestion des comportements fautifs du salarié : les différents types de fautes, les sanctions. 
Exercice 
Identifier les modifications de contrats pouvant être réalisées sans l'accord du salarié et celles 
nécessitant son accord. Identifier les comportements fautifs du salarié et savoir les gérer.  

 
4. Gérer la rupture du contrat de travail 

• La démission, l'abandon de poste : les différents cas de démission, le préavis et les conséquences. 
• Le départ négocié, la rupture conventionnelle individuelle et collective : principes,  
• Bénéficiaires, rémunération. 
• Le licenciement : les conditions, la procédure... 
Exercice 
Les différentes situations de rupture du contrat de travail. 
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5. Évaluer les responsabilités de l'employeur et les risques 
• Principes de responsabilité. 
• Sanctions civiles et pénales en matière d'hygiène et de sécurité. 
• Les accidents de travail et de trajet. 
• Harcèlement moral, surmenage et discrimination. 
Exercice 
Identifier les risques de mise en cause de la responsabilité de l'employeur. Savoir éviter la mise en cause 
de la responsabilité de l'employeur. 

6. Communiquer avec les partenaires sociaux 
• Le rôle des délégués du personnel. 
• Piloter le comité social et économique (CSE). 
• Les droits et les devoirs des élus. 
Exercice  
Réflexion sur les relations avec les partenaires sociaux et leur importance au sein de l'entreprise. 


