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Fiche
pédagogique

Initiation au droit de la
formation

jour – 7 heures

1

Introduction : un peu d’histoire, orientations sociétales

Objectifs :

•Permettre de conna ître les

fondamentau x du
droit de la formation professionnelle :


Connaître les dispositifs et cadres
juridiques



Comprendre
les
questionnement



Formuler les problématiques et
pouvoir conseiller ou arbitrer a vec
pertinence

enjeux

de

Cadre légal des contributions
Entreprises concernées ; Montants – sanction
CCN et code NAF ; OPCA
Choc des cadres de référence légaux
Budget réel/ imputabilité des actions

Contrôles

Obligations particulières pesant sur l’ employeur
Devoir de veiller à l’employabilité
Devoir de veiller à la sécurité
Consultations sociales

Public visé – Pré requis :
Pas de pré requis

Entretien(s) professionnel(s)
Formation et congé de parentalité
Les + :
Chaque
thème
abordé
inclut
systématiquement une rubrique Risque et
Sanction, nourri par les réfé rences légales
et/ou la jurisprudence afférente

Obligations de reclassement
Remises documentaires individuelles (périodique ; ponctuelle)
Passeport Formation

Décompte des temps de formation et Temps de travail

Formation et Discipline – La responsabilité du salarié

Type d’action :

•Acquisition

et

perfe ctionnement

des

compétences

La Clause de dédit formation
Les différents dispositifs d’ accès à la formation

+ Pédagogie :

•Vidéo projection power point
•Support pédagogique remis (format clé USB)
•Intervenan t do té d ’ une importante

PDF, Compte Personnel Formation, CIF, VAE, Bilan de
compétences, Professionnalisation et 10 autres congés formation.

expérience opérationnelle en entreprise

Bulletin d’inscription : à retourner à ora@ora.fr

Modules complémentaires non inclus :

•Construire et piloter son Plan de Formation
•Ma îtriser les dispositifs d’optimisation et de
financement du Plan de Formation

Mme / M ……………….……….. Société ………....…………………..
Adresse ……………………………………..……..……………………..
Téléphone ………………….. Email ……..…………….……………..
Une convention de formation est adressée à réception du bulletin d’ inscription

