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Gestion administrative du personnel
Cours Pratique de 3 jours
Réf : GAL - Prix 2022 : 1 890€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

La gestion administrative du personnel est un travail d'expertise mêlant législation,
Ressources Humains et politique de l'entreprise. Vous acquerrez les connaissances,
outils et différentes formalités qui y sont liés. Les aspects juridiques seront approfondis,
permettant de renforcer votre rôle dans l'entreprise.

PARTICIPANTS
Ce stage s'adresse aux
assistant(e)s de service
Ressources Humaines ou tout autre
assistant(e) ayant en charge de la
gestion du personnel.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Rédiger un contrat de travail dans ses spécificités

Gérer les absences, congés payés et RTT

Suivre la formation des salariés

Appliquer les démarches dans le cas de départs

Suivre le fonctionnement du CSE

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Donner des réponses justes et fiables
- Lister les sources de documentation indispensables.
- Les différentes sources du droit.
- Identifier les sites Internet utiles.

2) Embauche et documents à établir
- Le recrutement. Les formalités d'embauche.
- Suivre les périodes d'essai, leurs reconductions.
- Technique de rémunération et gestion de la paie.
- Les obligations concernant la visite d'information et de prévention.
Etude de cas : Etude des formalités à respecter lors de l'embauche d'un salarié.

3) Rédaction de contrat
- Les principaux contrats.
- Eléments légaux : mentions minimales obligatoires.
- Les contrats spécifiques, professionnalisation, apprentissage, CIE.
- La modification du contrat de travail.
Travaux pratiques : Identifier les mentions obligatoires sur un contrat.

4) Gestion des absences
- Les RTT. Gestion des temps de travail. Planning RTT.
- Les congés payés. Planning des congés payés.
- Formalité et autres absences. Renseigner le salarié sur ses droits.
Travaux pratiques : Modifier le planning des salariés pour y faire figurer différentes absences.

5) Gestion administrative de la formation
- Le plan de développement des compétences et son calendrier.
- Gestion du CPF, de la VAE...
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- Impact de la réforme de la formation professionnelle.
Travaux pratiques : Vérifier les droits à la formation sur différents salariés.

6) Départ de l'entreprise
- Rupture du contrat. Démission, fin de CDD, licenciement, rupture conventionnelle
individuelle et collective.
- Solde de tout compte. Documents obligatoires. Suivre un contentieux prud'homal.
- Départ à la retraite à l'initiative du salarié et mise à la retraite par l'employeur.
Travaux pratiques : Compléter le dossier de départ d'un salarié dans le cas d'une démission
ou départ à la retraite.

7) Représentation du personnel et gestion des effectifs
- Mise en place du Comité Social et Economique (CSE).
- Election et missions du CSE.
- Moyens de fonctionnement : nombre d'élus, nombre d'heures de délégation.
- Suivi du fonctionnement du CSE.
- Calcul des effectifs selon les normes au 1er janvier 2019.
- Ratios. Démographie, mobilité, turnover.
Travaux pratiques : Déterminer le moment où mettre en place le CSE, les élections et le
nombre de représentants nécessaire dans une entreprise.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 07 déc.

2023 : 11 janv., 11 janv., 11 janv.,
11 janv., 11 janv., 11 janv., 11
janv., 11 janv., 11 janv., 15 mars,
15 mars, 15 mars, 15 mars, 15
mars, 15 mars, 15 mars, 15 mars,
15 mars, 03 mai, 03 mai, 03 mai,
03 mai, 03 mai, 03 mai, 03 mai,
03 mai, 03 mai, 30 août, 30 août,
30 août, 30 août, 30 août, 30
août, 30 août, 30 août, 30 août,
18 oct., 18 oct., 18 oct., 18 oct.,
18 oct., 18 oct., 18 oct., 18 oct.,
18 oct., 15 nov., 15 nov., 15 nov.,
15 nov., 15 nov., 15 nov., 15 nov.,
15 nov., 15 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 07 déc.

2023 : 11 janv., 11 janv., 11 janv.,
15 mars, 15 mars, 15 mars, 03
mai, 03 mai, 03 mai, 30 août, 30
août, 30 août, 18 oct., 18 oct., 18
oct., 15 nov., 15 nov., 15 nov.


