
Gérer la fin du contrat  de travail  
THEMATIQUE : DROIT SOCIAL 

 
Présentation 
 
Tout employeur se retrouve confronté au départ d’un salarié, quelle que 
soit la nature du contrat de ce dernier. 
Cette formation vous permettra de gérer la rupture et les formalités associées 
afin de vous séparer en bonne et due forme. 
 

Le + de la formation 
Approche pragmatique et études de cas concrètes et contextualisées. 

 

Objectifs 
 Gérer la rupture du contrat de travail en respectant l’ensemble des 

dispositions conventionnelles et légales 
 Gérer l’ensemble des formalités liées à la fin d’un contrat de travail 

 
Programme 
 
La rupture du contrat de travail en CDI 
 Connaître l’ensemble du panorama des ruptures de CDI : démission 

(et prise d’acte du salarié), licenciement pour motif personnel – 
gestion des dossiers disciplinaires, licenciement pour motif 
économique individuel, rupture conventionnelle, départ et mise à 
la retraite, autres cas de rupture 

 Réaliser la procédure de rupture du contrat de travail  
 Gérer le préavis du salarié : exécution, dispense, calcul de 

l’indemnité compensatrice 
 Réaliser les formalités et documents de fin de contrat  
 Calculer l’indemnité les indemnités de fin de contrat : indemnité de 

rupture, indemnité compensatrice de congés payés 
 
La fin du CDD 
 Gérer la fin du CDD à échéance à terme précis et à terme imprécis 
 Gérer la rupture anticipée du CDD : cas de rupture et procédure 
 Réaliser les formalités et documents de fin de contrat 
 Calculer les indemnités de précarité et de l’indemnité 

compensatrice de congés payés 

 

Infos pratiques 

PUBLIC ET PRE-REQUIS : 
Toute personne ayant à gérer ou diriger 
quotidiennement du personnel. 

Les participants doivent être munis d’une 
calculatrice. 

METHODES PEDAGOGIQUES & SUPPORTS : 
• Pédagogie active  
• Support adressé aux stagiaires  post 
formation 
 
INTERVENANTE : 
Juriste experte en droit social 
 
DUREE : 
3 jours  
 
DATES ET LIEUX : 
28 AU 30 JANVIER A ALFORTVILLE 
23 AU 25 JUIN A BORDEAUX 
17 AU 19 NOVEMBRE A LYON  
 
COUT DE LA FORMATION : 
1050 € nets de taxes / personne  sur les 
sessions inter -entreprises.  

Pour les sessions intra-entreprise sur-
mesure : nous contacter. 

Prise en charge directe possible par 
Uniformation dans le cadre du  catalogue 
Animation. 

 


