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Formation Modulaire 
 

   

DROIT DU TRAVAIL 

 

Chef d’équipe 

Chef de chantier 

Conducteur de travaux 

Ouvrier 

  

Canalisation 

Génie civil/CIOA 

Ferroviaire 

Réseaux Électriques et Télécommunication 

Route 

Terrassement 

Toutes spécialités   

 

 

OBJECTIFS 

✓ Comprendre les bases fondamentales du droit social. 

 

 

 

MODALITÉS GÉNÉRALES 
 

> PUBLIC CONCERNE 

 Chef de chantier confirmé, Conducteur de travaux en 

place ou en devenir, groupe de 12 personnes 

maximum. 

 

> PREREQUIS 

 Expérience d’encadrement de chantier de plus de 4 

ans. 

 Bonne maitrise en technique et en organisation dans 

une spécialité des TP. 

 

> DUREE 

 2 jours. 

 

> LIEU ET DATES 

 1 session par an à Égletons (voir calendrier). 

 En entreprise. 

 

> DELAI D’ACCES 

 Selon la prochaine date de formation prévue (nous 

consulter) avec délai de réponse maximum de 10 jours 

à compter de la demande. 

 

> VALIDATION 

 Certificat de réalisation. 

 

 

PROGRAMME 
 

 Comprendre la classification du personnel des 

entreprises selon les conventions collectives nationales 

des Travaux Publics (ouvrier, ETAM, IAC). 

 Se repérer dans les différents types de contrats de 

travail. 

 Comprendre les mécanismes de suspensions et de 

cessations du contrat de travail. 

 Avoir des notions de gestion du temps de travail. 

 Maîtriser la réglementation des congés. 

 Comprendre les rôles des différents organismes 

extérieurs. 

 Lire une fiche de paye. 

 

 

MÉTHODES ET MOYENS 

PÉDAGOGIQUES 
 

 Échanges avec le formateur et entre participants. 

 Études de cas. 

 Exercices écrits. 

 Évaluation des acquis. 

 Bilan de satisfaction. 

 Formateur expérimenté. 

 

Nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées. 
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