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THEME DE FORMATION

LA GESTION DES CONTRATS DE TRAVAIL
Publics visés

Dates
2 jours
21-22 Septembre 2016

• Tout acteur de l’entreprise qui participe à l’élaboration des contrats de
travail & leur gestion (avenants)

Objectifs

• Maîtriser les règles encadrant la gestion des contrats de travail
• Tenir les dossiers des salariés de l'entrée à la sortie de l'entreprise
• Gérer les absences et les congés
• Mesurer les incidences des différents types de contrats sur la gestion des
salariés

Contenu de la Formation
• Accomplir les formalités liées à l’embauche d’un nouveau salarié et
établir le contrat de travail
• Tenir les dossiers du personnel
• Gérer les absences et les prises de congés payés
• Gérer un changement de conditions d’emploi ou une modification de
contrat
• Organiser la rupture du contrat de travail

Frais de Participation

18 000 Da HT / Participant
10% de réduction pour les
adhérents & les membres de la CCI
& les groupes à partir de 5

M.

Formateur

BERBER

Benaissa : ExpertComptable Finaliste, P.L.D. en Audit
Interne, D.E.U.A. en Comptabilité
Fiscalité, et Assistant à la Direction
Générale et Directeur d’Audit Interne
au sein de l’E.P. Mostaganem.

Prés-requis
Cette formation ne nécessite
aucun prérequis
Méthode pédagogique
Cette formation détaille toutes les étapes de la
vie d’un contrat de travail, illustré par de
nombreux cas et exercices pratiques issus du
monde de l’entreprise.
Les participants sont invités à venir avec des
exemples concrets de contrats de travail,
promesses d’embauche…afin de nourrir les cas
pratiques et de permettre aux intervenants de
répondre à leurs questions spécifiques

Lieu
Palais Consulaire 1Av Benyahia
Belkacem BP 99 27000 Mostaganem
En face la Grande Poste

Pour toute info
05 50 90 19 26 - 045 41 30 40
M. HAFFAF B. Nourine
Chargé de la formation entreprise

CCI-Dahra

