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Formation- Gérer l’administration du personnel de A à Z 

PJF 46- 2 jours (14h)- Paris  
 
 

L’environnement juridique de la gestion administrative du personnel, formalités d'embauche, gestion 

des CDD et intérim,  gestion du temps de travail, gestion des absences, départ d’un salarié, ....Cette 

formation entièrement tournée vers la pratique permet de maîtriser tous les aspects de la gestion 

administrative du personnel sur le plan juridique, humain et paie. 

 

Objectifs 

 

• Maîtriser la gestion administrative du personnel au quotidien 

• Utiliser les différentes sources de droit ; code du travail, convention collective, accord d’entreprise, 

… dans le respect de la hiérarchie des normes 

• Maîtriser les règles en matière de recours et de fonctionnement des CDD et contrats intérimaires 

• Savoir répondre aux questions des salariés à partir de sources d’information fiables 

• Organiser la gestion administrative du personnel efficacement et de manière sécurisée 

 

Public 

 

• Responsable/Gestionnaire du personnel 

• Gestionnaire/chargé de mission RH 

Niveau : tout niveau   

Prérequis : aucun  

Méthode pédagogique et évaluation 

 
• Projection d’un diaporama, support aux commentaires du formateur 

• Alternance d’apports théoriques et pratiques 

• Evaluation à chaud en fin de formation 

• Possibilité pour les participants de transmettre par mail des questions au plus tard, 7 jours avant la 

formation et pendant les 7 jours suivant la formation 

• Possibilité de poser ses questions au formateur tout au long de la formation 

• Evaluation à froid 3 mois après la formation 
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Programme 

 

L’environnement juridique de la gestion administrative du personnel 

• Code du travail, conventions collectives, accords d’entreprise, : savoir articuler les sources de droit et 

maîtriser la hiérarchie des normes 

• Les sources de documentation et sites internet indispensables et fiables 

 

Les différents interlocuteurs des professionnels RH et le rôle de chacun 

• L’inspection du travail et la DIRECCTE 

• La médecine du travail 

• La Sécurité sociale  

• Les représentants du personnel 

QUIZZ Vrai/faux 

Accomplir les formalités d'embauche et suivre la période d'essai 

• Les formalités d'embauche à accomplir (DPAE, immatriculation à la sécurité sociale…) 

• Les documents à demander et à remettre au salarié 

• La visite médicale  

• L’accueil du salarié 

• Les clauses obligatoires d'un CDI 

• Suivre la période d’essai pour réagir, la prolonger ou la rompre au bon moment 

Exercice : accomplir les formalités d’embauche à partir d’un cas d’entreprise 

La gestion des CDD et intérim 

• CDD et intérim : les cas de recours, durée et règles de renouvellement 

• Savoir évaluer le coût d’un CDD et d’un intérimaire : fixation de la rémunération, sur cotisation sur les 

CDD courts, indemnités de fin de contrat, ….. 

Exercice : à partir de plusieurs situations, savoir identifier les cas de recours au CDD autorisés 

Gérer le temps de travail  

• Maîtriser les durées maximales journalières et hebdomadaires du travail, repos journaliers et 

hebdomadaires 

• Les contours de la notion de « travail effectif » 

• Contrôler le temps de travail dans les règles de l’art 

Gérer les absences 

• Gérer les absences « Sécurité sociale » et accident du travail : obligation de l’employeur, 

rémunération, visite de reprise, … 

• Gérer les congés payés (décompte, rémunération, planning, information du salarié, ….) 

• Les congés liés à l’accueil d’un enfant : maternité, paternité, d’adoption, …. 

• Remplacer un salarié absent 

Exercices : analyser des calculs d’IJ et détecter les erreurs- calculer l’indemnité de congés payés et 

savoir retenir la méthode la plus favorable au salarié. 

Gérer le départ d’un salarié 

• Panorama des différentes formes de rupture du contrat de travail 

• Les indemnités à verser et le solde de tout compte 

• Les documents à remettre au salarié 

• Informer le salarié sur la portabilité de la mutuelle et prévoyance et ses droits à l’ARE 
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Exercices : établir un solde de tout compte à partir d’un cas d’entreprise 

Le dossier individuel 

• Le contenu du dossier individuel 

• Règles en matière de conservation des données RH 

• Les dossiers informatisés 

• RGPD  

• Le rôle et les pouvoirs de la CNIL en matière de données du personnel 

Quizz vrai/faux et retours d’expérience 

 

Contact- Linda Zidane-Responsable Prestations Formations  

lindazidane@payjob.fr-Tél : 01.83.81.95.00 
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 PAY JOB 

Formation- Gérer l’administration du personnel de A à Z 

 PJF46-2 jours (14h) (Tous les champs* sont obligatoires) 

Participant 

 

Civilité* : ————————————————————————————— 

 

Nom* : —————————————————————————————— 

 

Prénom* : ————————————————————————————— 

 

Fonction* : ———————————————————————————— 

 

Tél.* : —————————————————————————————— 

 

E-mail* : ————————————————————————————— 

 

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION  

 

Civilité* : ————————————————————————————— 

 

Nom* : —————————————————————————————— 

 

Prénom* : ———————————————————————————— 

 

Fonction* : ——————————————————————————— 

 

Tél.* : ————————————————————————————— 

 

E-mail* ————————————————————————————— 

 

VOTRE SOCIÉTÉ 

 

Société* : ————————————————————————————— 

 

Adresse *: ————————————————————————————— 

 

Code postal *: ——————————————————————————— 

 

Ville* :  ————————————————————————————— 

 

Pays* : ————————————————————————————— 

 

Siret* : ———————————————————————————— 

 

Code NAF* : ——————————————————————————— 

 

N° TVA intracommunautaire *: ———————————————————— 

 

Nom du responsable formation *: ——————————————————— 

 

Tél. *: —————————————————————————————— 

 

E-mail* : ————————————————————————————— 
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Sessions Paris    

       6-7 septembre 2021              22-23 novembre 2021 

 

Tarif inter-entreprises 

     1100€ HT par personne soit 1.320 € TTC* 

 

Tarif Intra-entreprise 
      3.200€ HT soit 3.840 € TTC * 

- Dates intra souhaitées : …………………………………… 
 *tva 20% selon la législation en vigueur 

 

 

Paiement 
      Par virement :  
      Par chèque  
     Par un OPCO. L’accord de prise en charge doit nous parvenir avant la formation. 
 
Bulletin d’inscription à retourner par mail à lindazidane@payjob.fr 
     
     Je reconnais avoir pris connaissances des CGV présentes sur le site web et les accepte 
sans réserve. 

 
A ————————  

 
Le ——/——/—— 

 
Signature et Cachet de l’entreprise 

 
. 

 

 

 
Les informations collectées par le présent document sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement informatique. 

Sur simple demande, nous vous fournirons votre fiche (les corrections et suppressions demandées seront effectuées 

sous quinzaine). 
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