
     
  

 
Passeport RH et Management 

 
29 septembre 2020 à Lorient  

   
Réussir dans votre première fonction de manager est un enjeu important pour vous, mais aussi un 
élément déterminant de l'efficacité globale de l'entreprise. Vous accédez ainsi à des espaces 
d'autonomie, d'expérimentation et de responsabilités. 
 

Vous ne devez plus être personnellement efficace,  
Vous devez rendre votre équipe efficace ! 

 
 

Cette journée que Vipe Vannes, Lorient Technopole et Technopole Quimper-Cornouaille vous 
propose, en collaboration avec Ludik’Métiers, devra vous permettre de mieux   appréhender un 
aspect du management et des Ressources Humaines. 
 
Cette journée de formation de ce passeport abordera le thème de : 
 
 
▪     Les règles du droit du travail et le développement de comportements juridiques efficaces, 
 
 
 
� Les objectifs du passeport : 

• Se centrer sur sa valeur ajoutée de manager, 
• Appréhender l'importance de la Gestion des Ressources Humaines dans l'entreprise, 

• Intégrer les bonnes pratiques qui auront le plus d’impact pour contribuer efficacement aux 
enjeux et priorités de développement de votre structure. 

 
 
Pour qui ? 
 
Cette journée s’adresse aux dirigeants d’entreprise ou porteurs de projet en prise de poste de 
manager dans des entreprises innovantes de moins de 5 ans accompagnées par une Technopole. 
 
 
  



     
 
 
 

Jour 2 : Les règles juridiques liées à la gestion des ressources humaines 
 
Dans ses actes quotidiens, le manager engage l'entreprise en matière juridique. Le droit s’invite de 
plus en plus dans les pratiques RH. Il est indispensable pour la fonction RH aujourd’hui d’acquérir 
un certain nombre de fondamentaux afin de réussir dans cette fonction. De l’entrée des salariés 
dans l’entreprise jusqu’à la séparation des parties, le droit du travail est au cœur de tout acte RH. 
Impossible désormais de mettre en place une politique de développement des ressources humaines 
sans avoir un minimum de connaissances juridiques. 
 
Objectifs : 
Permettre aux participants d’acquérir des compétences et atteindre des résultats escomptés : 

• en intégrant la pratique du droit du travail dans leurs expériences professionnelles 
(recrutement, rupture de contrat, suivi du salarié…) 

• en renforçant leurs capacités managériales en développant des comportements juridiques 
efficaces face aux situations professionnelles rencontrées 
 

 
Programme : 
 
Le processus de recrutement 

- Une priorité : l’analyse précise du besoin 
- Obligations légales aux différentes étapes du recrutement (Zoom sur la non-discrimination) 
- Formalités administratives d’embauche (DPAE, registre unique du personnel, 

prévoyance…) 
- Formalités opérationnelles d’embauche (Visite d’information et de prévention, EPI, 

formation sécurité…) 
 
Le contrat de travail 

- La relation contractuelle : devoirs des parties 
- Choix des clauses du contrat : Se projeter dans la relation de travail 
- La période d’essai : calcul et suivi 
- Zoom sur les règles de gestion des CDD et des temps partiels 
- Distinguer la modification du contrat du simple changement des conditions de travail 

  
Fin de la relation de travail : Maîtriser les procédures pour limiter les contentieux  

- Rupture de la période d’essai 
- Les fins de CDD 
- Les fins de CDI 
- Les documents administratifs de fin de contrat 

 
 
Intervenant : Armelle Donaint-Le Port  

Juriste & Consultante Formatrice en Règlementation RH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
� Modalités d’inscription : Ouvert jusqu’au 20 septembre (18H00) 
 
 
Avec le soutien de la Région Bretagne, la technopole prend en charge une partie du coût total de la 
formation.  Le coût à la charge de chaque participant s’élève à 80€ TTC. 
Les repas, frais de route et d'hébergement ne sont pas compris dans le prix du passeport. 
 
Chaque participant doit nous retourner son bulletin d’inscription accompagné du règlement  
 
-    80 € TTC à l’ordre de Ludik Métiers 
 
 
 
� Information pratiques 
 
Dates et horaires : 

 

• Le 29 septembre 2020 à Lorient   de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
 

 
� Lieux & Contacts : 
 
• Lorient Technopole, 12-14 Avenue de la Perrière 56100 Lorient / Contact : Mme Le Calvé 

• Technopole Quimper-Cornouaille : 2 Rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper / 
Contact : Mme Comhaire 

• Technopole VIPE Vannes, Place Albert Einstein 56038 Vannes / Contact : Mr Vallée 
 

 
Avec le soutien financier de : la région Bretagne  

 


