
 

PROGRAMME DE FORMATION 

EMBAUCHE DU PERSONNEL ET AIDE DE L’ÉTAT 
  

Objectifs : Connaitre les conditions d’embauche et principales règles applicables 

aux différentes formes de contrats de travail. Connaitre les obligations sociales 

et déclaratives ainsi que les aides à l’embauche. 

 

Conditions d’embauche et contrat de travail 

  Salaire, avantages 

  La période d’essai, conditions de renouvellement 

  conventions collectives  

  La durée du temps de travail 

 

Les contrats de travail 

  Les différents types de contrats de travail : définitions et 

caractéristiques 

  La rédaction d’un contrat de travail, les mentions obligatoires, l’écrit 

obligatoire 

  L’approche réglementaire : le code du travail conventions collectives 

  Les mesures d’aide à l’embauche 

  Les suspensions de contrats, les congés payés, les jours fériés 

  La maladie, les accidents de travail 

 

Les formalités préalables et consécutives à l’embauche 

  L’information des organismes : Pôle emploi, URSSAF, Médecine du 

travail 

  Cas particulier des travailleurs de nationalité étrangère 

  Les registres et affichages obligatoires 

 

Les responsabilités de l’employeur 

  Risques professionnels : obligations de l’employeur 

  L’égalité des chances 

  Le règlement intérieur, la sécurité au travail 

Durée : 1 jour - 7 heures 

 

Public : Toute personne souhaitant 
réussir son embauche et maitriser les 
obligations.  
Prérequis : Maitriser la langue 
française 
 Questionnaire de positionnement. 
 

Modalités techniques et 
pédagogiques : Apports théoriques et 
pratiques, réalisation de simulations.  
Mise en situation et corrigé, travail en 
groupe.   
Le rôle du formateur : proposer un 
apport théorique, transmettre les 
bons gestes.  
Les matériels utilisés : Diaporama, 
vidéoprojecteur. 
 

 Modalités de suivi de l’exécution 
et d’évaluation du dispositif :  

 Feuille d’émargement.  

 Exercices d’évaluation tout au 
long de la formation et synthèse 
en fin de journée.  

 Questions orales, mises en 
situation, fiches d’évaluation. 

 Attestation de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)…  
 
Effectif : 10 personnes 

 


