
100 h 

Calendrier établi de septembre 2022 à 
mai 2023 le vendredi de 16h45 à 18h45 et un 
samedi matin par mois

DuréeCompétences ou/et métiers visés
• Identifier les principales évolutions récentes du droit du 

travail 
• Repérer les sources du droit applicables à la relation de 

travail 
• Qualifier un contrat de travail 
• Distinguer le contrat de travail d’autres situations de 

travail (bénévolat, entreprise individuelle, sous-traitance, 
etc.) et en tirer les conséquences juridiques 

• Régler un conflit de normes en droit du travail
• Comprendre comment se forme, évolue et s’interrompt le 

contrat de travail
• Connaitre le rôle des institutions de représentation du 

personnel et des syndicats

Objectif
Cette action de formation permet de
• Connaitre les principes et les notions fondamentales du droit social
• Permet une remise à niveau des connaissances ou l’acquisition de nouvelles compétences à toute personne ayant un 

profil de base en comptabilité ou ressources humaines
• Acquérir et/ou de mettre à jour un socle de connaissances partant de la formation du contrat de travail, son évolution 

jusqu’à sa rupture
• Acquérir ou consolider des connaissances en matière de pouvoirs de l’employeur et libertés des salariés
• Acquérir des notions fondamentales sur le rôle des instances de représentation collectives

Contact administratif
Pascale Dembrement - pascale.dembrement@univ-littoral.fr 
03 21 99 45 40

Responsable de la formation
Nicolas Demilly  - nicolas.demilly@univ-littoral.fr

Chargé de formation
Alexandra Cimolin - alexandra.cimolin@univ-littoral.fr

Lieu de la formation
FCU Côte d’Opale - Boulogne
Centre Universitaire Capécure
Quai Robert Masset – Entrée C
Bassin Napoléon
62200 Boulogne sur mer
https://fcu.univ-littoral.fr

Les fondamentaux du droit 
social



Modalités de validation
Attestation de fin de formation

Public concerné
Demandeurs d’emploi
Autre public sur demande

Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Tarifs
Pour les résidents des Hauts-de-France, prise en charge par 
le conseil régional pour les personnes en recherche active 
d’emploi, les salariés à temps partiel (- de 24h/semaine), les 
sportifs de haut niveau, les salariés en contrat aidé.

Candidature/Modalités et délais d’accès
Mail à alexandra.cimolin@univ-littoral.fr

Moyens Pédagogiques
Formation dispensée par un professionnel responsable de 
service social en cabinet comptable
Formation dispensée en présentiel sur le site de Boulogne/mer

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel

Pré-requis
BTS/ BAC + 3 (BUT GEA - Licence CCA - BAC+ 2 à dominante 
comptabilité-gestion ou ressources humaines) ou selon 
expérience professionnelle : comptable, collaborateur 
comptable, assistant RH, assistant de paye, responsable RH, 
avec Bac ou niveau IV

Mise à jour 
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Programme

Définition
Règles de droit

Le recrutement
Les différentes formes de contrat
Les conditions de formation du contrat
Les formalités liées à l’embauche

La suspension du contrat
La modification du contrat
Transfert d’entreprise et maintien du contrat de travail

La durée du travail
Les congés et repos
La rémunération du travail
La formation

Le licenciement
Les autres modes de rupture du contrat de travail
Les effets de la rupture du contrat de travail

Les fondements du pouvoir de l’employeur
Les actes réglementaires de l’employeur
Le droit disciplinaire 
La protection de la personne au travail

Les institutions représentatives du personnel 
Les syndicats
Le droit d’expression des salariés

Le droit commun de la négociation et des conventions 
collectives 
Le droit particulier de la négociation et des conventions 
collectives

La formation du contrat de travail

L’évolution du contrat de travail

L’évolution du contrat de travail

La rupture du contrat de travail

Pouvoir de l’employeur et libertés des salariés

La représentation collective

La négociation collective

Les sources du droit social


