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SECURISER LE RECOURS 
AU CDD 

 

 

Objectifs 

Revoir ou acquérir les règles en matière de contrats de travail à durée 
déterminée. 
 
Connaître le statut du salarié en CDD. 
 
Identifier les risques encourus. 
 

Programme 

 Le recours au contrat de travail à durée déterminée  
- Les cas limitativement énumérés 
- Principe : un emploi non permanent 
- L’interdiction du recours au contrat de travail à durée 

déterminée  
 

 Le formalisme 
- Obligation d’un écrit 
- Mentions obligatoires 

 

 Durée – Renouvellement des contrats 
 

 Le statut du personnel sous contrat à durée déterminée 
- L’essai 
- Application des dispositions conventionnelles 
- La rémunération 
- Les congés payés 

 

 Le statut du personnel sous contrat à durée déterminée 
- L’arrivée du terme 
- Les cas de rupture anticipée 
- Les indemnités de rupture 

 

 La succession des contrats 
 

 Les sanctions attachées à la requalification en contrat à 
durée indéterminée 
- Les cas de requalification 
- Les sanctions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée 
1 jour 
 

Intervenant 
Avocat spécialisé en droit social 
- Cabinet Ad Legis. 
 

Public(s) et prérequis 
Directeurs, DRH / RRH, 
Assistant RH, Comptable, 
Secrétaire. 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation. 
 

Tarif : 250 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne 
 
 
 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

