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Programme de la formation  
 

LE DROIT APPLICABLE AUX EI et ETTI 
 
 

A qui s’adresse la formation ? 
 

 
 Dirigeant(e)s d’EI/ETTI 
 Responsable RH et CIP 

 Personnels chargés de la fonction Administrative, Assistant(e) de Direction 
 Porteurs de projet d’EI/ETTI 

 
 

Objectifs généraux 
 

Donner des outils pour répondre aux situations suivantes : 
 
Cette formation prendra en compte la nouvelle Loi Travail, les Ordonnances 
Macron et décrets afférents 
 

 Maitriser les fondamentaux du droit du travail et la règlementation de 
l’Insertion par l’Activité Economique. 
 

 Actualiser ses connaissances juridiques. 
 

 Savoir se repérer dans un environnement juridique riche et complexe. 
 

 

Programme de la formation – 2 jours 
 

 Immersion dans le droit du travail applicable à l’EI/ETTI 
. Les sources du droit 
. Droit commun et réglementation IAE 
. Les acteurs internes et externes 
 

 Les contrats de travail : 

 Les dispositions communes 

 Le CDDI 

 Contrats de mise à disposition. 

 Les autres contrats de travail de politique de l’emploi 

 Le pouvoir patronal et les libertés des salariés 

 La durée du travail et les congés 

 Hygiène, sécurité et conditions de travail 

 Accidents et maladies professionnelles 
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Pédagogie de l’intervention 

 

 

Evaluation de la prestation 
 

 Evaluation orale et écrite.  
 Remise d’une attestation de formation. 

Déroulement de la formation  
 
 
Dates de la formation  

 
2 et 3 octobre 2018 

 
Lieu de formation  

 
FEDERATION DES ENTREPRISES 
D’INSERTION ILE DE FRANCE 
12 rue de la Lune 75002 PARIS 
(M° Bonne Nouvelle) 

 
Nombre de jours 

 
2 jours  

 
Horaire journalier  

 
7h 

 
 
 
Coût net de la formation  

 
420 € / stagiaire pour les adhérents à 
la fédération des entreprises 
d’insertion Ile de France 

 
500 € / stagiaire pour les non 
adhérents à la fédération des 
entreprises d’insertion Ile de France 

 
Effectif 

 
6 à 12 participants  

 
Numéro de l’organisme de formation  

 
11752664275 

 
ID Data dock 

 
0040448 

 
SIRET de l’organisme de formation  

 
332 712 603 00064 

 


