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Sécurisez la rédaction de vos contrats de travail 

1 jour 

 

Objectif général 

Cette journée vous présentera les caractéristiques des différents contrats de travail, les formalités obligatoires, les aides 
à l’embauche et le cadre juridique une fois le contrat signé. Anticipez les coûts et envisagez l’embauche avec sérénité !

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 

 

Pré-requis 

Avoir des salariés, des apprentis ou projeter de 
recruter. Connaître les principales obligations de 
l’employeur 

Durée 

7 heures. 

 

Plages horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme 

Matin 

 L’élaboration du contrat de travail 
 

● Les différents types de contrats de travail et 
leurs caractéristiques : CDD, CDI dont CDII, 

● Les composantes du contrat de travail, 
● Rédiger avec soin les clauses d’un contrat de 

travail 
● Les modèles, 
● La référence à la convention collective, 
● Les affichages obligatoires. 
● Repérer les points de vigilance liés au recours à 

la sous-traitance. 

Après-midi 

 La vie d’un contrat de travail 
 

● La signature du contrat, 
● La période d’essai, 
● Les congés payés, 
● Les absences justifiées, 
● Les absences injustifiées, 
● La fin du contrat CDD, 
● La fin du contrat CDI. 

 
 Les différentes aides à l’embauche 

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 

 Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 

 Animation par des consultants experts dans le domaine. 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 
 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65  

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40  

    https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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