
12 & 13 mai 2020

Salle de réunion
CAT « L’Eveil »

  Chemin d’Agliani - Montesoro
20600 BASTIA

par

Pierre-François 
SOULAS

DURÉE : 

14 heures
(2 jours)

TARIF  : 

360€ 
 

en inter-entreprise
(groupe de 6 personnes)

F O R M A T I O N

O B J E C T I F S  D E  F O R M AT I O N  :
• Connaître le risque électrique et savoir mettre en œuvre les procédures de travail en sécurité conformément 

à la norme NF C18-510 version 2012.
• Savoir réaliser des réarmements de protection dans les locaux de service électrique
• Accomplir des interventions de remplacement et de raccordement sur des installations et des équipements 

électriques en BT.
• Mettre en application les prescriptions de sécurité et adopter une conduite pertinente à tenir en cas 

d’accident d’origine électrique, etc...

PRE-REQUIS :

Aucun

PUBLIC CONCERNÉ : 

Personnel non électricien pour 
interventions de remplacement, de 
raccordement (bouton poussoir, 
interrupteur, prise de courant, 

convecteur, volets roulants..) sur 
ouvrages électriques (menuisier, 

peintre, gardien d’immeuble, agents 
de maintenance, plaquiste…)

HABILITATION POUR

Non Electricien BS

Aucun prérequis mais posséder des bases et être capables de comprendre les instructions de sécurité.
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NON ELECTRICIENS BS

Habilitation pour 

Module Tronc commun 

• Grandeurs électriques (courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu, etc.).
• Effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de 
     brûlures, etc.).
• Noms et limites des différents domaines de tension.
• Zones d’environnement et leurs limites.
• Principe de l’habilitation.
•	 Définition	des	symboles	d’habilitation.
• Prescriptions associées aux zones de travail.
• Equipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, banderole, etc.).
• Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement.
• Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un environnement électrique.

Nouveaux décrets 2010-2016/1070/1080/1118

• Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS suivant la norme NFC18-510.
• Objectifs nouveaux pour la formation théorique et les prérequis associés.
•	 Définition	des	opérations	dites	«	non-électriques	».
• Les nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur un chantier électrique.
•	 Définition	des	savoir-faire	associés	aux	niveaux	d’habilitation.
• Les nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées.

Module Intervention de remplacement et raccordement (BS) 

• Limites de l’habilitation électrique BS (Autorisations, interdits, etc.).
• Fonctions des matériels électriques des domaines BT et TBT.
• Distances limites de voisinage et distances minimales d’approche.
•	 Moyens	de	protection	individuelle	et	limites	d’utilisation.
• Séquences de mise en sécurité d’un circuit :
•	 Mise	hors	tension	pour	son	propre	compte	(pré-identification,	séparation,	condamnation),
•	 Vérification	d’Absence	de	Tension	(VAT),
• Remise sous tension.
• Mesures de prévention à observer lors d’une intervention (délimitation, signalement la zone d’intervention).
• Rendre compte et rédiger les documents applicables à une intervention.
• Préparation, organisation et mise en œuvre des règles de sécurité lors d’une intervention de :
• Remplacement de fusible, de lampe ou d’accessoire.
• Raccordement hors tension.
•	 Analyse	des	risques.
• Application sur maquette pédagogique.
• Validation des acquis.

La protection des travailleurs contre le risque électrique - Code du Travail
Décret 2010-1118 du 22 septembre 2010
Article R. 4544-9 : Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs 
habilités.
Article	R.	4544-10	:	Un	travailleur	est	habilité	dans	les	limites	des	attributions	qui	lui	sont	confiées.	L’habilitation,	délivrée	par	l’employeur,	spéci-
fie	la	nature	des	opérations	qu’il	est	autorisé	à	effectuer.
Avant	de	délivrer	l’habilitation,	l’employeur	s’assure	que	le	travailleur	a	reçu	la	formation	théorique	et	pratique	qui	lui	confère	la	connaissance	
des	risques	liés	à	l’électricité	et	des	mesures	à	prendre	pour	intervenir	en	sécurité	lors	de	l’exécution	des	opérations	qui	lui	sont	confiées.	L’em-
ployeur	délivre,	maintient	ou	renouvelle	l’habilitation	selon	les	modalités	contenues	dans	les	normes	mentionnées	à	l’article	R.	4544-3.
L’employeur	remet	à	chaque	travailleur	un	carnet	de	prescriptions	établi	sur	la	base	des	prescriptions	pertinentes	de	ces	normes,	complété,	le	
cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.

PROGRAMME

Programme



LIEU DE FORMATION :
Salle de réunion
CAT « L’Eveil »

  Chemin d’Agliani - Montesoro
20600 BASTIA

DATE ET L IEU DE FORMATION :

22 septembre 2020
Salle de réunion CAT « L’Eveil »
  Chemin d’Agliani - Montesoro

20600 BASTIA

par

Karine FRANCESCHIKarine FRANCESCHI

La Délégation de Pouvoir
TRANSFÉRER UNE PARTIE DE SES PRÉROGATIVES À DES COLLABORATEURS

F O R M A T I O N

• Sécuriser la mise en place des délégations de pouvoirs au sein de l’entreprise.
• Connaître les conditions de validité d’une délégation de pouvoirs.
•	 Rédiger	efficacement	l’acte	de	délégation.
• Maîtriser les responsabilités et les sanctions encourues.
• Adapter ses pratiques aux dernières évolutions législatives et jurisprudentielles.

La délégation de pouvoirs permet au chef 
d’entreprise de transférer une partie de ses prérogatives 
à	 des	 collaborateurs	 proches	 du	 terrain,	 afin	 de	 faire	
respecter certaines obligations, en matière de sécurité 
par exemple. La délégation de pouvoirs est considérée 
comme	un	symbole	de	bonne	gestion	de	l’entreprise.	En	
effet,	elle	contribue	à	clarifier	les	rôles,	compétences	et	
responsabilités de chacun dans les structures complexes, 
et permet la déconcentration des pouvoirs des dirigeants 
sociaux	 au	 profit	 de	 collaborateurs	 «	 de	 terrain	 ».	 En	
participant	 à	 cette	 formation,	 vous	 bénéficierez	 d’un	
tour d’horizon complet des bonnes pratiques en matière 
de rédaction, mise en place et suivi des délégations de 
pouvoirs : intérêts et limites, conditions de validité, 
bonnes pratiques et facteurs clés de succès, aspects 
juridiques,	décryptage	des	dernières	jurisprudences.

DURÉE : 

1 JOUR
(7heures)

TARIF  : 

180€/j 
 

la session/personne

PREREQUIS : 

aucun

PUBLIC CONCERNÉ : 

Dirigeants, bénévoles ou 
cadres d’association.
Groupe de 12 personnes
maximum.

Salle de formation, vidéo projecteur, pédagogie active
METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de présence

OBJECTIFS DE FORMATION
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22/09/2020
de pouvoir

La délégation 

Cadre juridique de la délégation de pouvoirs
• Les enjeux de la délégation de pouvoirs : contexte, histoire, objectifs
•	 Clarifier	les	notions	:	délégation	de	pouvoirs,	co-délégation	(en	cascades),	subdélégation,	délégation	de	
signature, mandat, contrat d’entreprise
• Délimiter le périmètre de la délégation et les opérations concernées dans son entreprise (taille, métiers, 
culture, établissement, etc)
• Textes applicables : civil, pénal, procédure, travail, sociétés
• Nouveautés : délégation et réforme du Code de la mutualité
• Les délégations complexes : groupes de sociétés ( intra-groupe), multi-sites, groupement d’entreprises sur 
un chantier 

	 o	Atelier	pratique	:	tableau	de	synthèse	sur	le	droit	applicable

Les conditions de validité de la délégation de pouvoirs
• Conditions tenant aux signataires de la délégation 
 o les acteurs de la délégation : déléguant et délégataire 
	 o	les	conditions	à	remplir	:	compétence,	autorité,	moyens	
 o impact sur la rémunération du délégataire 
• Conditions tenant à la délégation elle-même 
 o pouvoirs susceptibles d’être délégués 
 o précisions sur l’objet de la délégation 
 o durée de la délégation de la délégation 
 o champ géographique et matériel de la délégation 

 Ñ Application	pratique	:	vérifier	la	validité	d’une	délégation	de	pouvoirs	(indices	de	contrôle)

Rédiger avec efficacité un acte de délégation de pouvoirs
• Les supports juridiques de la délégation : formalisme, modes et charge de la preuve
•	 Rédiger	efficacement	:	clauses	essentielles,	mentions	indispensables	et	pièges	à	éviter
•	 Procédures	internes	:	transmission	des	informations,	compte	rendus	d’activité,	moyens	offerts
• Maîtriser la délégation en droit du travail : recrutement, licenciement, droit disciplinaire... 
 o Atelier pratique : étude de modèles de délégations de pouvoirs et conseils rédactionnels

Assurer le suivi des délégations de pouvoirs dans le temps
• Plans d’actions de mise à jour et suivi des délégations : fréquence et mode d’audit
• Anticiper les effets du changement de direction sur la délégation de pouvoir
• Révoquer la délégation
• Réagir face à l’indisponibilité du délégataire
• Refuser la signature de la délégation de pouvoirs
•	 Sécuriser	la	subdélégation	des	pouvoirs	délégués	et	identifier	le	primo	délégant
• Assurer la formation du délégataire 
 o Atelier pratique : schéma récapitulatif du suivi de délégation

Les responsabilités découlant de la délégation de pouvoirs 
• Distinction entre responsabilité civile et pénale en matière de délégation de pouvoirs 
• Les acteurs responsables : l’entreprise, le chef d’entreprise et le délégataire
• Responsabilité civile / pénale : délégant, délégataire, entreprise
• Les notions de transfert, principe du non-cumul, extension
• Le contentieux de la délégation de pouvoirs : dernières évolutions jurisprudentielles 
	 o	Atelier	:	analyse	des	derniers	exemples	jurisprudentiels

Karine FRANCESCHI

Programme



LIEU DE FORMATION :
Salle de réunion
CAT « L’Eveil »

  Chemin d’Agliani - Montesoro
20600 BASTIA

DATES ET L IEU DE FORMATION :

19 & 20 octobre 2020
Salle de réunion CAT « L’Eveil »
  Chemin d’Agliani - Montesoro

20600 BASTIA

par

Karine FRANCESCHIKarine FRANCESCHI

F O R M A T I O N

•   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.
•   Préparer et gérer les ruptures transactionnelles.
•   Connaître les facteurs de risque et les points de vigilance pour prévenir les contentieux.
•   Suivre les dernières évolutions légales, réglementaires et jurisprudentielles.

Salle de formation, vidéo projecteur, pédagogie active
METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

SANCTION DE LA FORMATION

Attestation de présence

OBJECTIFS DE FORMATION

DURÉE : 

14 heures
(2 jours)

TARIF  : 

360€ 
 

la session/personne

PUBLIC CONCERNÉ : 
Directeurs, Responsables 

des Ressources Humaines, 
Représentants du personnel 

(CE-DP-CHSCT) service paie.
Limité à 12 personnes.

PRÉ-REQUIS : 

Aucun

La rupture du 
Contrat de Travail
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COMMENT GÉRER LA FIN DE LA PÉRIODE D’ESSAI ?
› Conditions de validité de la période d’essai
› Le moment et la manière de rompre la période d’essai
› Une liberté de rupture à nuancer
› Les conséquences de la rupture
Cas pratiques sur la gestion de la fin de la période d’essai

LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL
› Notion de cause réelle et sérieuse
› Différents motifs envisageables
     – motifs non disciplinaires et disciplinaires
					–	modification	du	contrat	de	travail	ou	des	conditions	de	travail
›	 Responsabilités	et	limites	de	l’employeur	en	termes	de	moyens	de	preuve	:	quels	conditions	de	validité	du		
     recours aux alcootests et tests salivaires ?
›	 Droit	de	regard	de	l’employeur	sur	l’utilisation	personnelle	des	outils	professionnels	:	les	dernières															
     jurisprudences
› Conséquences d’une absence de cause réelle et sérieuse : incidences de la loi Macron
› Distinguer les procédures de licenciement pour motif disciplinaire et non disciplinaire
› Conséquences d’une irrégularité de procédure : quelles sanctions encourues ?
› Suites du licenciement
Quiz sur l’appréciation de la faute et la procédure de licenciement

LICENCIEMENT DES SALARIÉS PROTÉGÉS
› Nature de la protection pour les représentants du personnel, les femmes enceintes et les salariés victimes 
     d’un accident du travail
› Protection contre le licenciement : conséquences du non-respect de cette protection

RUPTURE À L’INITIATIVE DU SALARIÉ
› Démission : conditions de validité, conséquences de la démission
›	 Prise	d’acte	de	rupture	:	définition,	formes	et	effets	de	la	prise	d’acte	Cas	pratique	sur	la	prise	d’acte
Étude des évolutions jurisprudentielles pour la prise d’acte

RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL : DERNIÈRES JURISPRUDENCES
› Champ d’application, procédure à suivre et points de vigilance
›	 Initiative	de	la	rupture	dans	un	contexte	conflictuel	:	les	évolutions	jurisprudentielles
› Quelles conséquences ?
Cas pratique : analyse d’une rupture conventionnelle Étude des dernières évolutions jurisprudentielles
› La place de la rupture amiable depuis l’instauration de la rupture conventionnelle

TRANSACTION
› Visée et conditions de validité de la transaction
› Sécuriser la transaction : les points de vigilance
› Effets et risques de contestation
Cas pratique : analyse d’une transaction

MISE À LA RETRAITE ET DÉPART À LA RETRAITE
› Quelles sont les conditions et la procédure à respecter ?
› Les effets de la mise à la retraite
› Les conditions du cumul emploi-retraite : comparaison avec le nouveau dispositif de retraite progressive

Karine FRANCESCHI

Programme
contrat de travail

La rupture 
du



26 & 27 novembre 2020

Centre médico-social
« Claude OLIVESI »

Moriani-Plage SAN NICOLAO

 par

Karine FRANCESCHIKarine FRANCESCHI

Les Contrats de travail 

PUBLIC CONCERNÉ :
Responsable RH, chef 

d’établissement, comptable, 
délégués du personnel.

Groupe limté à 12 personnes.
Pas de pré-requis.

PRE-REQUIS : 

aucun

DURÉE : 

2 jours
(14 heures/de 9h à 17h)

TARIF  : 
180 €/j 

 soit 360 €
la session/personne

F O R M A T I O N

Atypiques 

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquisition, entretien ou approfondissement des connaissances
Comprendre les concepts et se les approprier

• Savoir choisir le contrat de travail le mieux adapté aux besoins
• Mieux appréhender l’exécution du contrat de travail
• Savoir gérer les arrêts maladies et calculer les IJ
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26 & 27 novembre 2020

C E NTRE M É DICO - SOC IAL
« C L AU DE OLIVE S I »

MORIANI - PL AGE SAN NICOL AO

Les contrats de travail
atypiques

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Salle de formation, vidéo projecteur, pédagogie active

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de présence

1er jour
 

• Le contrat à durée déterminée
- Les cas de recours
- La durée du CDD
- La succession
- Les mentions obligatoires
- La période d’essai
- Les conditions de rupture
-	Les	sanctions	pénales	de	l’employeur

• Le contrat de travail temporaire
- Les cas de recours
- Les particularités des parties au contrat
- Les avantages et inconvénients
- Le fond et la forme du contrat

• Le contrat à temps partiel
-	Définition
- Mise en place
- Modalité

Questionnaire	de	vérification	des	acquis

2ème jour

• Le Contrat d’Engagement Educatif
-	Les	bénéficiaires
- Le contenu 
- La durée du travail
- La durée du contrat
- Le repos et la rémunération
- La rupture du contrat

• Les clauses particulières
- La période d’essai
- La clause de non concurrence
- La clause de mobilité géographique
- La clause de dédit formation

• Le Congé Maladie 
- Condition de suspension du contrat de travail
- Conséquences de la suspension
- Maintien du salaire
- Le calcul des indemnités journalières

• Les heures extracontractuelles
-	Les	heures	complémentaires	(bénéficiaires,	limite,	
   rémunération, droit au refus)
- Les heures supplémentaires 
			(bénéficiaires,	contingent	annuel,	rémunération)

Questionnaire	de	vérification	des	acquis



par

Karine FRANCESCHIKarine FRANCESCHI

DATE ET L IEU DE FORMATION :

10 novembre 2020

SALLE DE RÉUNION CAT « L’EVEIL »
  CHEMIN D’AGLIANI -  MONTESORO

20600 BASTIA

La responsabilité civile et pénale
DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS

DURÉE : 

7 heures
(1 jour)

TARIF  : 

180€/j 
 

la session/personne

F O R M A T I O N

O B J E C T I F S  D E  F O R M AT I O N  :
 
• Maîtriser les règles juridiques de la responsabilité pénale et civile des dirigeants et membres d’association.
• Connaître les risques et les assurances concernant les activités des membres de l’association.
• Etre	en	mesure	de	prévenir	ces	risques	afin	de	ne	pas	s’exposer	à	une	éventuelle	responsabilité	civile,	
pénale	ou	financière.

PRE-REQUIS : 

aucun

PUBLIC CONCERNÉ : 
•  Dirigeants, bénévoles ou 

salariés d’associations
•  Toute personne impliquée au 

sein d’associations
•  Toute personne développant 

une activité avec le secteur 
associatif
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FORMATRICE
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10 novembre 2020

SALLE DE RÉU N ION CAT « L’ E VE I L »
  C H E M IN D ’AG LIAN I -  MONTE SORO

2060 0 BASTIA

Les contrats de travail
atypiques

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Salle de formation, vidéo projecteur, pédagogie active

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de présence

 1. La notion de dirigeant  
• Dirigeant de fait 
• Dirigeant de droit 
   A. Les types d'infraction 
• Homicide involontaire
• Atteinte à la dignité
• Crimes et délits contre les biens 
• Détournement
• Falsification
• Infraction volontaire ou involontaire
   B. Responsabilité
• Personne morale : responsabilité de l'association ou du dirigeant liée à sa fonction
• Personne physique: responsabilité personnelle du dirigeant   
  C.  Les peines encourues au titre des articles 121.2 et 226.16 du Nouveau Code Pénal 
2.  Responsabilité civile 
• La responsabilité civile envers les membres 
• La responsabilité envers les tiers
• Responsabilité contractuelle 
• Responsabilité délictuelle 
3.  La Responsabilité financière du dirigeant  
    A. La responsabilité financière de l'association 
• La procédure de redressement judiciaire 
• L'assignation d'un créancier devant le tribunal de grande instance 
• Le règlement amiable des difficultés des entreprises applicables aux associations
    B. La responsabilité financière du dirigeant
• Les dettes de l'association
• La responsabilité personnelle du dirigeant de fait ou de droit
• La notion d'activité économique de l'association
• L'importance de la fonction statutaire du dirigeant
4.   La notion de quitus 
• Quitus moral: a trait à l'activité de l'association 
• Quitus financier: vise la gestion, en particulier financière de l'association


