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Durée 
 
1 journée – 7H00 
 
Prérequis 
  
Aucun prérequis. 
 
Prix 
 
Inter entreprise : 400 €HT par participant , de 4 à 6 participants maximum 
Intra entreprise : 1.000 €HT, maximum 8 personnes 
 
Public visé 
 
Cette formation est à destination principale des opérationnels, professionnels, indépendants, 
gestionnaires et/ou responsable RH souhaitant comprendre et maîtriser les différents modes de rupture du 
contrat de travail afin des les sécuriser. 
 
Objectifs 
 
Au cours du parcours de formation, après une compréhension des différents modes de rupture du contrat 
de travail, les participants gagnent en autonomie sur les process pour gérer les départs sans recourir à un 
conseil extérieur ; réduisent les coûts pour l’entreprise ; maîtrisent le risque financier et juridique lié au 
départ du salarié ; protègent et sécurisent les intérêts de l’entreprise ; ils maîtrisent également la 
communication et conservation des données du salarié: 
 
▪ Permettre à l’entreprise de connaître et maîtriser les différents modes de rupture du contrat de travail, 
▪ Sécuriser son choix en cas de départ d’un salarié, 
▪ Choisir un mode de rupture, 
▪ Maîtriser la gestion des données lors du départ d’un salarié. 
 
Moyens d’encadrement 
 
Cette formation est dispensée par un consultant expert, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises 
en droit du travail. 
Avocate au Barreau de Toulouse depuis 17 ans, formée en droit du travail et rompue à la pratique de la 
rupture du contrat de travail et de la procédure prud’homale en contestation de licenciement ou 
contentieux lié à l’exécution du contrat de travail. 
 
Nos formateurs interviennent aussi de façon récurrente auprès d’écoles supérieures en informatique, 
communication et publicité pour enseigner la réglementation RGPD et autres réglementations intéressant 
les pratiques de communication et leur mise en œuvre à destination des personnes . 
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Accessibilité à la formation 
 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 
Pour plus de renseignement, nous contacter. 
 
Formats de la formation 
 
Cette formation peut être délivrée selon diverses modalités : 

▪ En format intra-entreprise, au sein de l’entreprise concernée, dans le respect des conditions d’accueil 
et du règlement intérieur de l’établissement, 
 

▪ En format inter-entreprise, dans des salles de formation extérieures louées par DONNEO et répondant 
aux règles des ERP. 

Les formations peuvent être assurées indifféremment en présentiel ou en distanciel selon les contraintes 
environnementales ou opérationnelles. Les participants reçoivent au plus tard la veille de la formation une 
convocation par mail ou tout autre moyen adapté leur rappelant tout ou partie des informations suivantes 
le cas échéant : 

▪ Les dates et horaires de la formation, 
▪ L’adresse et les conditions d’accès (pour les formations présentielles), 
▪ Les informations concernant les pauses et la prise de repas. 

Particularités liées au distanciel 
 
Pour les formations distancielles le courriel ou courrier reçu rappelle :  

▪ Le lien de connexion sur lequel il faut cliquer pour accéder à la formation à distance via un outil de 
visioconférence reconnu comme Zoom ou Microsoft Teams, qu’il n’est pas nécessaire d’installer sur le 
poste du participant, 

▪ Les prérequis d’environnement qu’il appartient au participant de vérifier, idéalement la veille, avant de 
se connecter à distance. 

Méthodes pédagogiques 
 

• Apports théoriques et exemples, 
• Echanges participants/formateur, brainstorming, 
• Rédaction d'un plan d'action individuel guidé utilisant le questionnement de Quintilien, 
• Exercices collectifs par groupes : utilisation de divers documents types fournis par le formateur. 
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Programme Détaillé 
 
Module 1 : Les modes de rupture : modalités et mise en place 

• Le licenciement 
Déterminer le motif et les catégories de licenciement et évaluer leur coût  
Sécuriser le cadre et limiter les risques procéduraux de contestation du licenciement  

• La rupture de la période d’essai : règles et risques 
• La rupture conventionnelle : quand l’utiliser ? évaluer son coût . 
• Démission, prise d’acte et résiliation : apprendre à les distinguer, en maîtriser les règles et les 

risques  
• La clause de non-concurrence : anticiper pour éviter les risques 
• Sécuriser le contexte de la rupture cadrer le risque contentieux : la transaction 

Module 2 : La gestion des données du salarié sortant  

• Rappel du cadre juridique 
• Méthodologie : éléments à conserver ou non, durées de conservation 

Evaluation 
 
En début de chaque session de formation, un temps est consacré aux attentes des participants 
 
En fin de formation, un QCM de validation des acquis est proposé portant sur l’intégralité des modules, qui 
est noté. 
 
Contact et assistance 
 
Pour toute demande d’information et d’assistance sur le déroulement de la formation : 
Contact : Arnaud GARCIA 
Mail : formation@donneo.fr 
Tel : 06 84 80 39 98 
 
DONNEO par PROJECTEEC est organisme de formation agréé QUALIOPI. 
Arnaud GARCIA est référent handicap pour l’organisme de formation  
Arnaud GARCIA est référent égalité professionnelle. 


