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RECRUTEMENT LE REUSSIR  
EN MATRISER LES OBLIGATIONS 

 

 

OBJECTIF(S) 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Savoir identifier les compétences nécessaires à l’entreprise et construire un entretien 

d’embauche. Connaitre les conditions d’embauche et principales règles applicables aux 

différentes formes de contrats de travail. Connaitrre les obilgations sociales et  

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

1 jours - 7h00 

9h30-12h30 /13h30-17h00 
  Décider d’embaucher 

 • Apprécier les conditions favorables à une embauche  

 • Définir la fiche de poste et le profil du candidat au regard des 

compétences attendues,  

 • L’entretien phase cruciale de la démarche d’embauche les principales 

phases 

 • Intégrer un nouveau collaborateur : l’accueil dans l’entreprise  

 Conditions d’embauche et contrat de travail 

 • Salaire, avantages, conventions collectives (s’informer les obtenir)  

 • La période d’essai, conditions de renouvellement 

 • La durée du temps de travail 

 Les contrats de travail 

 • Les différents types de contrats de travail, définitions et 

caractéristiques 

 • Les mesures d’aide à l’embauche 

 • La rédaction d’un contrat de travail, les mentions obligatoires, l’écrit 

obligatoire, 

 • L’approche réglementaire : le code du travail conventions 

collectives,  

 • Recruter en favorisant l’égalité des chances 

 Les formalités préalables et consécutives à l’embauche  

 • L’information des organismes : Pôle emploi, URSSAF, Médecine du 

travail  

 • Cas particulier des travailleurs de nationalité étrangère 

 • Les registres et affichages obligatoires 

 Les responsabilités de l’employeur 

 • Risques professionnels : obligations de l’employeur 

 • Le règlement intérieur, la sécurité au travail 

  
TARIF NET DE TVA  

artisans TNS : 140 € 

autres publics : 245 € 

 

 

EFFECTIF  

Effectif Présentiel : 

Min 5 - Max 12  

 

 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

  Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedex 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des 
TPE-PME, et demandeurs d'emploi. 
PRE-REQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques et pratiques, simulations et études de cas. Supports 

de cours.  

Salle adaptée aux besoins de la formation. 
   



ANIMER ET GERER SON EQUIPE  

 

 

CONTACT  ÉVALUATION 

Samia TOUNSI ou Rosa 

Gondao 

01 53 33 53 09 ou 01 53 33 

53 51 

formation@cma-paris.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide de cas 

pratiques reprenant les points du programme.  

Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 

 Formateur spécialisé en droit du travail, gestion RH. 

 SUIVI ET VALIDATION 

 Attestation de suivi assidu de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 


