
 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT FORMATION 

 

 

 

 

 

CYCLE DE FORMATION : 

 La gestion des relations individuelles de travail  

 

Savoir gérer les relations du travail 

Recrutement – Obligations des parties – Gestion de carrière du salarié 

Suspension des relations – Fin des relations 

 

 

Objectif du cycle : 

 

Permettre aux participants de bien savoir comment gérer les relations professionnelles dés le recrutement 

jusqu'à la fin des relations. 

 

Objectif pédagogique : 

 

Permettre aux responsables des ressources humaines de bien connaître la réglementation du travail, 

relative au dossier paie et d’intervenir en temps opportun pour résoudre les conflits individuels. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT FORMATION 

 

Thème 1 :  

Formation et conséquences des relations individuelles du travail 

 

INTRODUCTION 

Le près recrutement – la demande d'emploi – la visite d'embauche – constitution du dossier du travailleur 

1. La formation de la relation de travail  

A. Le recrutement à travers les sociétés de service 

A.1. La notion juridique de sous-traitance 

A.2. Le recrutement à travers les sociétés de service 

B. Recrutement en qualité de salarié stagiaire et en qualité de salarié permanent   

B.1. Le recrutement avec possibilité de titularisation (modèle de document relatif à la période de stage ou d’essai) 

B.2. Le recrutement en qualité de salarié permanent (modèle de contrat, avantages et inconvénients) 

C. Recrutement en qualité de salarié contractuel ou a durée déterminée 

C.1. Le recrutement par contrat a durée déterminée par le temps   (modèle de contrat,) 

C.2. Le recrutement par contrat déterminée par les travaux   (modèle de contrat,) 

2. Les obligations des parties au contrat 

A. Obligations du salarié 

A.1. Exécuter personnellement le travail 

A. 2. Sanctions pour manquement aux obligations 

B. Obligations de l'employeur 

B.1. Fournir un travail conformément à la réglementation en vigueur    

B.2. Paiement de salaire et accessoires de salaire     

B.3. Respecter les conditions de santé et de sécurité au travail  

Débat  

Durée : 2 journées (12 H) 

Date et Lieux : Les 8 et 9 octobre 2020 (Notre local à cité EL ONS Sakiet Ezzit) 

Coût : 200
d
 pour les particuliers et 400

d
 pour les entreprises  
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Thème 2 :  

La Gestion de la carrière du salarié 

 

I. Procéder a la classification professionnelle  

I.1. Classification de l’activité de l’entreprise 

I.2. Classification des travailleurs (Catégorie et Echelon) 

II. Gestion mensuelle 

II.1. Calcul de la paie normale (régime 40 et 48 heures par semaine) 

II.2. Calcul de la paie avec les accessoires mensuelles -  jours fériés (journée travaillée - journée non 

travaillée)  - heures supplémentaires.... 

III. Gestion annuelle 

III.1. Calcul du congé annuel (en termes d'indemnité et de nombre de jours) - Calcul du congé pour 

ancienneté 

III.2. Calcul de la prime de rendement et de fin d'année et des rappels sur salaires  

III.3. La promotion annuelle des salariés 

Débat  

 

Durée : Deux journées (12 h)  

Date et Lieux : Les 15 et 16 Octobre 2020 (Notre local à cité EL ONS Sakiet Ezzit) 

Coût : 200
d
 pour les particuliers et 400

d
 pour les entreprises 
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Thème 3 : 

Suspension et rupture des relations du travail 

 

1. Suspension des relations du travail 

A. Suspension par le fait du salarier 

A.1. La maladie suspend le contrat  

A.2.  La sanction suspend le contrat 

B. Suspension par accord des parties et par le fait d’une force majeure 

B.1. Suspension par accord des parties 

B.2. Suspension parle fait d’une force majeure 

2. Rupture de la relation de travail   

A. Rupture sans indemnisation 

A.1. Rupture au cours ou à la fin de la période de stage 

A.2. Rupture des relations par la volonté du salarié – démission    

A.3.  Rupture pour impossibilité d'exécution du contrat par le salarié      

A.4.  Rupture pour fin de contrat a durée déterminée 

A.5.  Rupture par la faute du salarié  

A.6.  Rupture par la loi 

B. Rupture des relations par la volonté de l’employeur et droit à l’indemnisation   

B.1. Notion de la faute et de l'indemnité de licenciement  

B.2.  Indemnité de licenciement en cas de rupture d'un CDI  

B.3. Indemnité de licenciement en cas de rupture d'un CDD en cours 

C. Rupture des relations par l’accord des parties – par la force majeure – suite à des mesures 

administratives 

C.1.  Indemnité de licenciement en cas de l’accord des parties 

C.2.  Indemnité de licenciement en cas rupture pour force majeure (salarié et employeur) 

C.3.  Indemnité de licenciement en cas de rupture pour mesures administratives    
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D. Rupture des relations pour motifs économiques et droit à l’indemnisation 

D.1.  Notion des difficultés économique 

D.2.  Procédures de licenciement pour motifs économique 

D.3.  Indemnité de licenciement en cas de rupture pour motif économique (CRCL)(Licenciement – mise à 

la retraite anticipée) 

Débat (Questions/ réponses) et études de cas pratiques 

Durée : 2 journées (12 h) 

Date et Lieux : Les 22 et 23 Octobre 2020 (Notre local à cité EL ONS Sakiet Ezzit) 

Coût : 200
d
 pour les particuliers et 400

d
 pour les entreprises 

 

Note Importante :  

 

Pour les particuliers :  

� Coût pour deux séminaires 350
d
 

� Coût pour tout le cycle : 550
d
 

 

Pour les Entreprises  

� Coût pour deux séminaires : 750
dHT 

 

� Coût pour tout le cycle : 1 050
dHT

 

 

 

 


