
Connaitre et identifier les textes 
juridiques spécifiques en droit du travail 
(formation à distance) 
 

Présentation 
Identifier les textes juridiques applicables, lire une disposition légale, 
conventionnelle ou règlementaire, trouver des informations fiables, actualiser 
ses connaissances sont des préoccupations majeures. Cette formation vous 
permettra de gagner en autonomie et en efficacité dans l’organisation de 
vos recherches juridiques pour repérer les informations essentielles en 
droit du travail.  

 

Le + de la formation 
Une approche pragmatique pour connaitre les normes applicables avec 
des mises en situation. 

 
Objectifs 
 
 Identifier l’articulation entre les différents textes juridiques, et plus 

spécifiquement en droit du travail (convention collective, accord 
d’entreprise, règlement intérieur, contrat de travail…) 

 Avoir les bons réflexes pour appliquer les bonnes dispositions    
 Collecter, trier et hiérarchiser les informations juridiques pertinentes 

 

Programme 
 
Les principes fondamentaux du droit 
 Les sources de droit  
 La hiérarchie des normes juridiques en droit du travail : les accords de 

branche, les accords d’entreprise, le règlement intérieur, le contrat de 
travail, … 

 
Elaborer une recherche juridique 
 
 Les diverses sources d’informations juridiques  
 Comprendre et appliquer les dispositions légales, règlementaires, 

conventionnelles et une décision de justice 
 Présentation des outils de recherche documentaire : sites officiels 

(Légifrance, sites des ministères…) 
 
 

Infos pratiques 

PUBLIC & PRE-REQUIS : 
Cette formation s’adresse à toute personne ayant 
besoin d’appliquer le droit du travail. 

METHODES PEDAGOGIQUES & SUPPORTS : 
Une présentation pratique avec des moments 
dédiés aux questions-réponses des stagiaires. 

Des exercices de mises en situation.  

Un support reprenant les messages clés et outils 
sera adressé aux participants. 

La formation est limitée à 12 participants pour 
garantir une qualité pédagogique. 

INTERVENANT/E : 
Juriste droit social. 

DATES ET HORAIRES DE LA FORMATION : 
 
DUREE DE LA FORMATION : 
 7 heures à distance. 
 
MODALITES  
La formation requiert un ordinateur avec webcam 
et micro, et une bonne connexion internet 


