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Se former et s’ informer  
en droit social 

Être employeur de main d’œuvre ne s’improvise pas ! La règlementation qui 

encadre le droit du travail et la gestion de la paie est particulièrement 

complexe.  

Se former et s’informer restent les meilleurs moyens de disposer d’outils 

efficaces pour appréhender les problématiques quotidiennes liées à la gestion 

de ses salariés. 

 

 

droit social . paie . audit . formation 

helene.raza@hr-conseils.fr www.hr-conseils.fr 06 86 07 53 77 

Catalogue 2020 

Des formations sur des thématiques concrètes  

pour répondre à vos besoins quotidiens. 

http://www.hr-conseils.fr/
mailto:helene.raza@hr-conseils.fr?subject=Formations%20HR-Conseils%20Demande%20d'information
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Se former et  
s’ informer  
en droit social 

droit social . paie . audit . formation 

helene.raza@hr-conseils.fr www.hr-conseils.fr 06 86 07 53 77 

Suivre l’actualité sociale 
• Actualité sociale 2020 
• Maîtrisez les obligations sociales de la vendange 

Gérer et impliquer son 
personnel 

• Découvrez les règles de base de la paie 
• Payez mieux sans que ça ne coûte plus 
• Apprenez à gérer les absences de santé de vos salariés 

Spécial Employeurs 
Viticoles : Gérer son 

personnel 

• Maîtrisez les principales spécificités de la convention 
collective des exploitations viticoles de la Champagne 
• Savoir gérer les contrats de travail des salariés à tâche 
• Savoir gérer les contrats de travail des salariés 
intermittents 

Maîtriser le Droit 
disciplinaire 

• Découvrez l’étendue du pouvoir disciplinaire 
• Sécurisez les procédure de rupture des CDI 
• Sécurisez la fin de contrat des salariés en CDI 

Thématiques 

INTER Entreprises INTRA entreprise 

Une journée (7 heures) Une journée (7 heures) 

Voir le descriptif de la formation A définir lors de l’inscription 

La Citadelle, rue de l’Industrie, 51160 AY A définir lors de l’inscription 

335.00€ HT par stagiaire et par jour 
Prise en charge possible selon les OPCO 

Sur devis 

Bulletin d’inscription 

Modalités pratiques 

Formatrice : Hélène RAZA, Juriste en droit social et Paie depuis plus de 10 ans 

http://www.hr-conseils.fr/
mailto:helene.raza@hr-conseils.fr?subject=Formations%20HR-Conseils%20Demande%20d'information


Avant  
et au moment 
de l’embauche 

 

S'approprier les principales nouveautés applicables en matière sociale pour 2020 

Employeurs : Suivre l'actualité sociale 

droit social . paie . audit . formation 

Actualité sociale 2020 

Pour plus d’informations : helene.raza@hr-conseils.fr ou 06 86 07 53 77 

 

www.hr-conseils.fr 

Public Cette formation s'adresse aux employeurs de main d'œuvre ainsi qu'aux 
professionnels qui les assistent (juriste social, assistant juridique, DRH, assistant 
RH) 

Prérequis  aucun, formation accessible aux débutants 
  

Moyens 

pédagogiques 

Formation présentielle avec remise d’un support théorique, cas pratiques et 
travail commun à partir des expériences rencontrées par les stagiaires 

        
Programme 1.       Connaître les chiffres clés de l'année 2020 

Connaître les chiffres clés grâce à un tour d’horizon des paramètres de paie 2020 
(SMIC, Plafond de sécurité sociale, barème des saisies sur rémunération, 
coefficient des réductions de charges patronales,…) 
 
2. Découvrir le cadre juridique de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 
pour 2020 
Maîtriser le préalable obligatoire de l'accord d'intéressement 
Connaître les modalités de la prime (bénéficiaires, montant) 
Maîtriser le formalisme obligatoire 
 
3.       Maîtriser les nouveautés impactant la gestion du personnel 
Connaître les modifications des seuils d’effectifs et leur impact sur les obligations 
sociales 
Découvrir l'obligation générale de la déclaration d'emploi des travailleurs 
handicapés 
Connaître l'évolution des obligations de dématérialisation des déclarations et 
paiements 
Maîtriser les nouveaux délais en cas d’accident du travail 
Connaître les modifications des dispositifs d’intéressement et d’épargne salariale 
apportés par la loi PACTE 
  
  
 

Prochaine date : 28 janvier 2020 

http://www.hr-conseils.fr/
mailto:helene.raza@hr-conseils.fr?subject=Formations%20HR-Conseils
http://www.hr-conseils.fr


Avant  
et au moment 
de l’embauche 

 

Sécuriser l'ensemble du processus de recours à de la main d'œuvre au moment des 

vendanges 

Employeurs : Suivre l'actualité sociale 

droit social . paie . audit . formation 

Maîtrisez les obligations 

sociales de la vendange 

Pour plus d’informations : helene.raza@hr-conseils.fr ou 06 86 07 53 77 

www.hr-conseils.fr 

Public Cette formation s'adresse aux exploitants ayant recours à de la main d'œuvre au 
moment des vendanges ainsi qu'aux professionnels qui les assistent 

Prérequis  aucun, formation accessible aux débutants 
  

Moyens 

pédagogiques 

Formation présentielle avec remise d’un support théorique, cas pratiques et 
travail commun à partir des expériences rencontrées par les stagiaires 

        
Programme 1. Sécuriser l'embauche d'un vendangeur 

Connaître les règles juridique encadrant l'embauche 
Savoir rédiger le contrat de travail d'un vendangeur (heure/tâche) 
Savoir effectuer  les démarches administratives entourant l'embauche 
 
2. Maîtriser l'exécution du contrat vendange 
Savoir appliquer les règles du droit du travail spécifiques à la vendange 
Mettre en œuvre son obligation de sécurité 
Gérer les ruptures anticipées  
 
3. Savoir gérer la fin du contrat vendange 
Maîtriser les éléments de la paie du vendangeur 
Savoir effectuer les formalités entourant la fin de contrat 
 
4. Appréhender les autres formes de recours à la main d'œuvre 
Connaître les règles applicables en cas de prestation de service 
Connaître les règles sociales de la vendange à plusieurs (entraide, mise à 
disposition) 
 
 

Prochaine date : 16 juin 2020 

http://www.hr-conseils.fr/
mailto:helene.raza@hr-conseils.fr?subject=Formations%20HR-Conseils
http://www.hr-conseils.fr


Avant  
et au moment 
de l’embauche 

 

Découvrir les éléments constitutifs d’une paie 

Comprendre comment passer du salaire brut au salaire net d’un salarié  

Employeur : Gérer et impliquer son personnel 

droit social . paie . audit . formation 

Découvrez les règles de base 

de la paie 

Pour plus d’informations : helene.raza@hr-conseils.fr ou 06 86 07 53 77 

www.hr-conseils.fr 

Public Cette formation s'adresse aux employeurs de main d'œuvre ainsi qu'aux 
professionnels de la paie (gestionnaire de paie débutant, comptable, expert-
comptable) 

Prérequis  aucun, formation accessible aux débutants 
  

Moyens 

pédagogiques 

Formation présentielle avec remise d’un support théorique, cas pratiques et 
travail commun à partir des expériences rencontrées par les stagiaires 

        
Programme 1. Savoir déterminer le salaire brut mensuel 

Savoir définir le salaire mensuel de base 
Savoir déterminer l’assiette des cotisations sociales 
 
2. Comprendre le mécanisme des cotisations sociales 
Savoir définir les cotisations sociales 
Savoir interpréter les regroupements du bulletin de paie clarifié 
 
3. Comprendre le mécanisme de la CSG et CRDS 
Savoir définir ces contributions 
Savoir calculer ces contributions  
 
4. Connaître et appliquer les dispositifs d’allègements de charges patronales 
Connaître les dispositifs existants (réduction Fillon, réduction allocations 
familiales, réduction travailleur occasionnel, déduction forfaitaire loi TEPA) 
Savoir combiner et calculer ces allègements 
 
 

Prochaine date : 17 mars 2020 

http://www.hr-conseils.fr/
mailto:helene.raza@hr-conseils.fr?subject=Formations%20HR-Conseils
http://www.hr-conseils.fr


Avant  
et au moment 
de l’embauche 

 

Connaître les avantages collectifs pouvant être mis en place dans les entreprises de 

moins de 50 salariés 

Choisir les outils les mieux adaptés au projet de l'entreprise 

Employeur : Gérer et impliquer son personnel 

droit social . paie . audit . formation 

Payer mieux sans que ça ne 

coûte plus 

Pour plus d’informations : helene.raza@hr-conseils.fr ou 06 86 07 53 77 

www.hr-conseils.fr 

Public Cette formation s'adresse aux employeurs ainsi qu'aux professionnels qui les 
assistent (juriste social, assistant juridique, DRH, assistant RH) 

Prérequis  aucun, formation accessible aux débutants 
  

Moyens 

pédagogiques 

Formation présentielle avec remise d’un support théorique, cas pratiques et 
travail commun à partir des expériences rencontrées par les stagiaires 

        
Programme 1. Appréhender les différents dispositifs d’épargne salariale 

Intéressement, plan épargne entreprise, plan épargne pour la retraite collectif 
Maîtriser le cadre juridique des dispositifs pour en mesurer les effets  
Savoir gérer l’obligation de formalisation de l’accord de mise en place  
Connaître la nature juridique des sommes versées aux plans  
Maîtriser le régime social et fiscal des sommes versées 
 
2. Maîtriser les dispositifs titres- restaurants, chèques vacances, chèques 
cadeaux  
Connaître le cadre juridique de ces dispositifs  
Savoir mettre en place de ces dispositifs  
Connaître les modalités de financement de ces dispositifs  
Maîtriser le régime social et fiscal des sommes versées 
 
3. Apprendre à choisir quel dispositif mettre en place 
Savoir identifier les objectifs de chaque avantage collectif 
Savoir choisir le dispositif en lien avec le projet de l'entreprise 
 
  
  
 

Prochaine date : 24 mars 2020 

http://www.hr-conseils.fr/
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Avant  
et au moment 
de l’embauche 

 

Connaître ses droits et obligations en cas d'absence de santé d'un salarié 

Apprendre à gérer les conséquences de ces absences 

Employeur : Gérer et impliquer son personnel 

droit social . paie . audit . formation 

Apprenez à gérer les 

absences de santé de vos 

salariés 

Pour plus d’informations : helene.raza@hr-conseils.fr ou 06 86 07 53 77 

www.hr-conseils.fr 

Public Cette formation s'adresse aux employeurs de main d'œuvre ainsi qu'aux 
professionnels qui les assistent (juriste social, assistant juridique, DRH, assistant 
RH) 

Prérequis  aucun, formation accessible aux débutants 
  

Moyens 

pédagogiques 

Formation présentielle avec remise d’un support théorique, cas pratiques et 
travail commun à partir des expériences rencontrées par les stagiaires 

        
Programme 1. Connaître les cas de suspensions du contrat de travail pour raison de santé 

Reconnaître les cas de suspension pour raison de santé 
Définir juridiquement les absences de santé des salariés 
 
2. Appréhender les conséquences de la suspension du contrat de travail 
Découvrir les obligations du salarié malade 
Découvrir les obligations de l’employeur 
Gérer les conséquences de l’absence sur les droits du salarié 
 
3. Gérer le retour du salarié 
Savoir vérifier l’aptitude du salarié 
Organiser l’éventuel retour à temps partiel 
Réagir à la déclaration d’inaptitude au travail 
  
  
 

Prochaine date : 16 avril 2020 

http://www.hr-conseils.fr/
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Avant  
et au moment 
de l’embauche 

 

Connaître les principales spécificités de la convention collective des exploitations 

viticoles de la Champagne (hors contrats de travails spécifiques)  

Mettre en pratique les spécificités de la convention collective des exploitations viticoles 

droit social . paie . audit . formation 

Maîtrisez les principales 

spécificités de la Convention 

collective des exploitations 

viticoles de la Champagne 
Spécial Employeurs Viticoles : Gérer son personnel 

Pour plus d’informations : helene.raza@hr-conseils.fr ou 06 86 07 53 77 

www.hr-conseils.fr 

Public Cette formation s'adresse aux employeurs de main d'œuvre  appliquant la 
convention collective des exploitations de Champagne ainsi qu'aux professionnels 
qui les assistent (juriste social, assistant juridique, DRH, assistant RH) 

Prérequis  aucun, formation accessible aux débutants 
  

Moyens 

pédagogiques 

Formation présentielle avec remise d’un support théorique, cas pratiques et 
travail commun à partir des expériences rencontrées par les stagiaires 

        
Programme 1.Appréhender les droits spécifiques prévus par la convention collective des 

exploitations viticoles de la Champagne 
Découvrir la gestion spécifique du temps de trajet 
Savoir calculer les primes conventionnelles (prime de fin d’année, prime de 
vacances, prime vendange) 
Maîtriser la gestion des jours fériés 
Maîtriser la gestion du paiement des heures complémentaires des salariés à 
temps partiel 
 
2. Maîtriser la prévoyance prévue par la convention collective des exploitations 
viticoles de la Champagne 
Dispositif de prévoyance décès 
Dispositif de prévoyance incapacité/ invalidité 
Dispositif d’assurance maladie complémentaire frais de santé 
 
3. Gérer les éléments conventionnels relatifs aux fins de contrat 
Maîtriser l'attribution de l’indemnité de précarité aux contrats saisonniers 
Appréhender la gestion spécifique des ruptures de contrat en cas de réduction ou 
cessation d’activité 
  
  
 

Prochaine date : 23 juin 2020 

http://www.hr-conseils.fr/
mailto:helene.raza@hr-conseils.fr?subject=Formations%20HR-Conseils
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Avant  
et au moment 
de l’embauche 

 

Maitriser les spécificités du contrat de travail à la tâche propre aux exploitations 

viticoles de la Champagne 

Savoir sécuriser la gestion du contrat de travail à la tâche  

Spécial Employeurs viticoles : Gérer son personnel 

droit social . paie . audit . formation 

Savoir gérer  

les contrats de travail  

des salariés à tâche 

Pour plus d’informations : helene.raza@hr-conseils.fr ou 06 86 07 53 77 

www.hr-conseils.fr 

Public Cette formation s'adresse aux employeurs de main d'œuvre appliquant la 
convention collective des exploitations de Champagne et embauchant des 
salariés à tâche ou envisageant d'avoir recours à ce type de contrat ainsi qu'aux 
professionnels qui les assistent (juriste social, assistant juridique, DRH, assistant 
RH) 

Prérequis  aucun, formation accessible aux débutants 
  

Moyens 

pédagogiques 

Formation présentielle avec remise d’un support théorique, cas pratiques et 
travail commun à partir des expériences rencontrées par les stagiaires 

        
Programme 1. Maîtriser la rédaction du contrat de travail à tâche 

Savoir rédiger les clauses spécifiques du contrat de travail à la tâche (CDI ou CDD) 
 
2. Gérer l'exécution du contrat de travail  
Savoir gérer le suivi de l’exécution du travail à la tâche 
Maîtriser les évènements survenant au cours d’un contrat de travail à la tâche 
(journée de solidarité, absences de santé, congés pour événements familiaux) 
 
3. Maîtriser la paie des tâcherons 
Savoir calculer les éléments de paie spécifiques aux tâcherons (définition du 
salaire mensuel de base, heures de régie, calcul des primes) 
Gérer les spécificités du solde de tout compte des tâcherons 
  
  
 

Prochaine date : 6 octobre 2020 

http://www.hr-conseils.fr/
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Avant  
et au moment 
de l’embauche 

 

Maitriser les spécificités du contrat de travail intermittent propre aux exploitations 

viticoles de la Champagne 

Savoir sécuriser la gestion du contrat de travail intermittent 

Spécial Employeurs viticoles : Gérer son personnel 

droit social . paie . audit . formation 

Savoir gérer  

les contrats de travail  

des salariés intermittents  

Pour plus d’informations : helene.raza@hr-conseils.fr ou 06 86 07 53 77 

www.hr-conseils.fr 

Public Cette formation s'adresse aux employeurs de main d'œuvre appliquant la 
convention collective des exploitations de Champagne et embauchant des 
salariés intermittent ou envisageant d'avoir recours à ce type de contrat ainsi 
qu'aux professionnels qui les assistent (juriste social, assistant juridique, DRH, 
assistant RH) 

Prérequis  aucun, formation accessible aux débutants 
  

Moyens 

pédagogiques 

Formation présentielle avec remise d’un support théorique, cas pratiques et 
travail commun à partir des expériences rencontrées par les stagiaires 

        
Programme 1. Maîtriser la rédaction du contrat de travail intermittent 

Savoir rédiger les clauses spécifiques du contrat de travail  
 
2. Gérer l'exécution du contrat de travail  
Savoir gérer le suivi de l’exécution du travail intermittent 
Maîtriser les évènements survenant au cours d’un contrat de travail intermittent 
(journée de solidarité, absences de santé, congés pour événements familiaux) 
 
3. Maîtriser la paie des salariés intermittents   
Savoir calculer les éléments de paie spécifiques aux intermittents (définition du 
salaire mensuel de base, paiement des heures de dépassement, calcul des 
primes) 
Gérer les spécificités du solde de tout compte des intermittents 
  
  
 

Prochaine date : 8 octobre 2020 

http://www.hr-conseils.fr/
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Avant  
et au moment 
de l’embauche 

 

Savoir caractériser le comportement fautif du salarié 

Savoir réagir au comportement fautif du salarié 

Employeur : Maîtriser le Droit disciplinaire 

droit social . paie . audit . formation 

Découvrez l'étendue du 

pouvoir disciplinaire 

Pour plus d’informations : helene.raza@hr-conseils.fr ou 06 86 07 53 77 

www.hr-conseils.fr 

Public Cette formation s'adresse aux employeurs de main d'œuvre ainsi qu'aux 
professionnels qui les assistent (juriste social, assistant juridique, DRH, assistant 
RH) 

Prérequis  aucun, formation accessible aux débutants 
  

Moyens 

pédagogiques 

Formation présentielle avec remise d’un support théorique, cas pratiques et 
travail commun à partir des expériences rencontrées par les stagiaires 

        
Programme 1. Définir la faute en droit du travail 

Connaître les éléments constitutifs d'une faute 
Apprécier l'existence de la faute 
 
2. Connaître les différentes sanctions disciplinaires 
Définir les différentes sanctions 
Découvrir l'échelle des sanctions 
 
3. Savoir adapter la sanction à la gravité de la faute 
Définir les outils permettant d'évaluer la gravité de la faute 
Appliquer le principe de proportionnalité entre la faute et la sanction 
 
4. Mettre en œuvre la procédure disciplinaire 
Découvrir les différentes étapes d'une procédure disciplinaire 
Rédiger les courriers nécessaires à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire 
 

Prochaine date : 17 novembre 2020 

http://www.hr-conseils.fr/
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Avant  
et au moment 
de l’embauche 

 

Maîtriser la mise en œuvre d'une procédure de rupture contentieuse ou négociée du 

contrat de travail (hors procédures pour motif économique) 

Employeur : Maîtriser le Droit disciplinaire 

droit social . paie . audit . formation 

Sécurisez les procédures de 

rupture des CDI 

(licenciement - rupture 

conventionnelle) 

Pour plus d’informations : helene.raza@hr-conseils.fr ou 06 86 07 53 77 

www.hr-conseils.fr 

Public Cette formation s'adresse aux employeurs de main d'œuvre ainsi qu'aux 
professionnels qui les assistent (juriste social, assistant juridique, DRH, assistant 
RH) 

Prérequis  aucun, formation accessible aux débutants 
  

Moyens 

pédagogiques 

Formation présentielle avec remise d’un support théorique, cas pratiques et 
travail commun à partir des expériences rencontrées par les stagiaires 

        
Programme 1. Connaître les différentes procédures de licenciement 

Savoir adapter la procédure de licenciement au contexte (licenciement 
disciplinaire et licenciement non disciplinaire) 
Appréhender le licenciement du salarié inapte 
 
2. Mettre en œuvre une procédure de licenciement 
Connaître les étapes d'une procédure de licenciement 
Savoir gérer les délais de procédure 
Connaître les risques en cas d'inobservation de la procédure 
 
3. découvrir le cadre de la rupture conventionnelle 
Connaître le cadre légal de la rupture conventionnelle 
Maîtriser le déroulement de la procédure de rupture conventionnelle 
  
  
 

Prochaine date : 24 novembre 2020 

http://www.hr-conseils.fr/
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Avant  
et au moment 
de l’embauche 

 

Savoir déterminer et calculer les éléments de la dernière fiche de paie d'un salarié 

Employeur : Maîtriser le Droit disciplinaire 

droit social . paie . audit . formation 

Sécurisez la fin de contrat 

des salariés en CDI 

Pour plus d’informations : helene.raza@hr-conseils.fr ou 06 86 07 53 77 

 

www.hr-conseils.fr 

Public Cette formation s'adresse aux employeurs de main d'œuvre ainsi qu'aux 
professionnels qui les assistent (juriste social, assistant juridique, DRH, assistant 
RH) 

Prérequis  Maîtriser la mise en œuvre des procédures de rupture des CDI ou Avoir suivi la 

formation "Sécurisez les procédures de ruptures des CDI" 
  

Moyens 

pédagogiques 

Formation présentielle avec remise d’un support théorique, cas pratiques et 
travail commun à partir des expériences rencontrées par les stagiaires 

        
Programme 1. Savoir calculer une indemnité de licenciement (ou rupture conventionnelle) 

Savoir définir l'ancienneté du salarié 
Savoir définir le salaire de référence 
Savoir articuler les différents paramètres de calcul 
 
2. Savoir calculer les autres éléments du solde de tout compte 
Indemnité compensatrice de préavis 
indemnité compensatrice de congés payés 
 
3. Savoir identifier et calculer les éléments extra-légaux 
Savoir identifier et calculer les éléments prévus par la convention collective 
Savoir identifier et calculer les éléments prévus par le contrat de travail 
  
  
 

Prochaine date : 1er décembre 2020 

http://www.hr-conseils.fr/
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Se former et  
s’ informer  
en droit social 

droit social . paie . audit . formation 

helene.raza@hr-conseils.fr www.hr-conseils.fr 06 86 07 53 77 

Bulletin d’inscription 
À retourner à HR-Conseils, Hélène RAZA,  

2 rue Jean-Jacques Rousseau, 51200 EPERNAY  
ou par mail à helene.raza@hr-conseils.fr 

Stagiaire  

Nom, Prénom    

Statut Non Salarié  Salarié 

Fonction  

Date et lieu de naissance  

Tél  

E mail professionnel  

Entreprise  

Dénomination sociale  

Adresse  

CP/ville  

Effectif  - de 10 salariés   + de 10 salariés 

SIRET  

Nom de l’OPCO  

S’inscrit aux journées de formation suivantes :  

 Intitulé de la formation Date 

1   

2   

3   

Date et signature 

L’inscription à la formation ne deviendra ferme et définitive qu’après signature de la convention de formation. 

http://www.hr-conseils.fr/
mailto:helene.raza@hr-conseils.fr?subject=Formations%20HR-Conseils%20Demande%20d'information

