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Pour les créateurs/repreneurs d’entreprise qui n’ont pas encore créé : vous
pouvez financer cette formation avec votre CPF (Compte Personnel de
Formation) en vous inscrivant directement via notre site formation.bgeso.fr.

Autres possibilités de prise en charge, sur devis, selon votre situation :
• Par l’AGEFICE pour leurs ressortissants
• Par l’OPCO de l’entreprise
• FNE Formation
• …

Pour les sessions en présentiel, ce programme de formation fait l’objet d’un
financement spécifique dans le cadre de l’opération Mallette du dirigeant de
l’AGEFICE.

Objectifs de la formation

Dates et lieux 
de la formation

Formateurs

• Connaitre les spécificités des différents contrats et leurs conséquences
• Comprendre les enjeux du recrutement

• Mener à bien le processus de recrutement
• Maitriser et appliquer le cadre légal qui s’applique en matière de 

recrutement
• Réussir l’intégration des nouvelles recrues au sein de l’entreprise en 

utilisant les fondamentaux du management
• Se préparer à l’entretien professionnel

Créateurs/repreneurs 
d’entreprise, commerçants et 
conjoints collaborateurs, 
dirigeants, managers, salariés.

MANAGEMENT / RH

À distance : 
• Les 6, 7, 14 et 15 décembre 2021
• Avril- mai 2022
• Novembre-Décembre 2022
A Toulouse : En cours de programmation
Calendrier prévisionnel, sous réserve de 
modifications

Programme

• Les fondamentaux du droit du travail: les obligations employeur/salariés.
• Les différents contrats de travail.
• Le processus de recrutement.
• Manager l'activité du salarié en intégrant le droit du travail.
• La conduite de l'entretien professionnel.

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports d'outils méthodologiques, travaux de mise en pratique, conseils 
personnalisés

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis à la fin du module et remise d’un portefeuille de 
compétences.

Les points forts de la formation
Les essentiels des ressources humaines et du droit social en 4 jours pour 
assurer sereinement la fonction d'employeur lorsqu'on est chef 
d'entreprise.

Recrutement, intégration et droit du travail

Aucun prérequis nécessaire 
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Public

Prérequis

Accessibilité
Cette formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Les éventuels aménagements à mettre
en œuvre seront identifiés par notre
référent handicap au cours d’un
entretien

Nos formateurs sont des experts
reconnus de la création et du
développement des entreprises et ont
une expérience significative dans leur
domaine d’activité. Ils sauront répondre
à vos besoins.

Durée de la formation
4 jours / 28 heures

Modalités d’inscription et de financement
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Délais d’accès à la formation
Nous contacter.

Contacts

Formation collective

Taux de satisfaction Mon Compte Formation

4,1

FORMATION
DISTANCIELLE

FORMATION
PRÉSENTIELLE

À distance À Toulouse (31)

Pôle Formation BGE Sud-Ouest
05 61 61 45 10
formationbgeso@creer.fr

BGE Haute-Garonne
05 61 61 45 00
bge31@creer.fr

https://formation.bgeso.fr/produit/fondamentaux-du-digital-et-reseaux-sociaux

