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Le départ du salarié
Objectif
Diﬀérencier les multiples cas de rupture du contrat de travail. Sécuriser les diﬀérentes procédures de
rupture du contrat de travail, et notamment la rupture conventionnelle. Identiﬁer les documents à
remettre lors du départ du salarié
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Bourg-en-Bresse - Du 01/01/2018 au 31/12/2019
Greta de l'Ain - Lycée Joseph-Marie Carriat[...] - 1 rue de Crouy - 01000 Bourg-en-Bresse
Greta de l'Ain - Tél : 04 74 32 15 90
Contact : Séverine Eloy (Contacter) - Tél : 04 74 32 15 90
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Gestionnaire paie débutant.; Assistant(e) RH. ; Comptable, informaticien.
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Le licenciement pour motif non disciplinaire,

Le licenciement pour motif personnel
Le licenciement pour faute
La procédure à respecter
Les indemnités dues
Maternité, paternité, adoption : protection
La rupture conventionnelle
Conditions de conclusion d'une rupture conventionnelle
La procédure à respecter
Les indemnités dues
Rupture à l'initiative du salarié : la démission
La ﬁn d'un contrat à durée déterminée : les indemnités à verser
La gestion administrative des sorties :
Certiﬁcat de travail
Reçu pour solde de tout compte
Attestation Pôle emploi

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 7 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Toute personne désirant s'initier aux techniques de la paie et acquérir une connaissance
générale des principes de paie.

Organisme responsable
Greta de l'Ain
Greta de l'Ain - Siège - Bourg-en-Bresse
Site Carriat
1 rue de Crouy
01011 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 94
Mail : greta.ain@ac-lyon.fr
Site web : http://www1.ac-lyon.fr/greta/ain
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