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Programme détaillé de la journée  
 

DROIT DU TRAVAIL et de L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
 
 

 

 
A qui s’adresse la formation ? 

♦ Dirigeants d’EI et ETTI 
♦ CIP  
♦ Responsable/assistante RH 
♦ Porteurs de projets d’EI ou d’ETTI  

 
 

Objectifs généraux : 
♦ Actualiser ses connaissances juridiques en droit du travail au regard des Ordonnances 

Macron et des réformes de l’IAE.  
♦ Maîtriser les fondamentaux du droit du travail et de la réglementation de l’IAE. 
♦ Savoir se repérer dans un environnement juridique riche et complexe.  
 

 
Contenu général de la formation : 

♦ Accueil des participants 
♦ Le nouvel ordonnancement juridique issu des réformes récentes  
♦ Les acteurs de l’entreprise d’insertion :  

o Les acteurs de droit commun (IRP/Csé/Comité Social Economique ; syndicats, 
Inspection du Travail, URSAFF, médecine du travail)  

o Les acteurs spécifiques (Direccte, CDIAE, Pôle emploi)  
♦ Les contrats de travail utilisables en EI/ETTI :  

o Le CDI, le CDD,  
o Les contrats des politiques de l’emploi (CDDI, CTTI, PEC, CDD séniors, 

emplois francs, contrats de professionnalisation) 
o Les autres formes de mains d’œuvre (mise à disposition de personnel, intérim, 

sous traitance) 
♦ Articulation pouvoir patronal et libertés des salariés au regard des 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) 
♦ Temps de travail  
♦ Santé et sécurité des salariés  

 
Méthode Pédagogique 

 
♦ Les méthodes active, participative et de découverte seront utilisées.  
♦ Supports : études de cas, échange des pratiques. 

Remise de documents écrits sur les thèmes traités. 
♦ Bilan : à la fin de la journée une synthèse et une évaluation seront faites par les 

participants. 
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Modalités de la formation  
Droit du travail et IAE 

 
 
Date de la formation  

 
15 et 16 mai 2019 

 
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/jour 
 

 
Intervenante 

Elise BOUYER  
Formatrice indépendante  
Juriste  
10 ans d’expérience dans l’insertion par 
l’activité économique (ancienne déléguée 
régionale de la fédération des entreprises 
d’insertion Pays de la Loire) 
 
 

 
Coût net de la formation  

Adhérents à la fédération des 
entreprises d’insertion Ile de France 
: 420 € 
Non adhérents à la fédération des 
entreprises d’insertion Ile de 
France: 490 € 

 
Effectif 

 
6 à 12 participants  
 

 
Numéro de l’organisme de formation  
 

 
11752664275 

 
SIRET de l’organisme de formation  
 

 
332 712 603 00064 

 
ID Data dock 

 
0040448 
 

 

 
 


