
 

 

23 URIOPSS OCCITANIE        FORMATIONS 2020 

CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

 

 

 

 

 

 

RECOURIR AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE 

Contexte 

Outil incontournable de régulation des ressources humaines pour les 

établissements et services œuvrant dans le secteur, le recours au contrat à durée 

déterminée nécessite maîtrise du cadre législatif et conventionnel et 

appréhension de ses enjeux par ses utilisateurs. Dans un contexte de tension 

sociale concomitant avec des tentatives d’assouplissement mais également de 

sécurisation du marché du travail, il est aujourd’hui indispensable de maîtriser les 

règles relatives au statut du salarié en CDD. 

Objectifs / Compétences visées 

 Informer les participants du cadre législatif et conventionnel et de ses 

récentes évolutions 

 Permettre de maîtriser la technique de recours au CDD (des motifs à la 

rupture) 

 Connaître le statut du salarié en CDD et à attirer leur vigilance sur les 

risques encourus 

Enfin, un temps sera dédié à l’échange entre les participants sur 

l’intégration de la gestion des CDD à leur politique de gestion des 

ressources humaines et à son impact sur la qualité du service rendu aux 

personnes accompagnées.  

 

Contenu 

 Les différents motifs de recours au CDD 

□ Panorama des différents motifs 

□ Déclinaison et précision 

□ Interdictions 

 

 Régime juridique et formes du CDD 

□ Conditions de recours 

□ Durée 

□ Rédaction 

□ Règles de succession 

□ Fin et rupture 
 

 Le statut du salarié en CDD 

□ Droits et obligations des employeurs et salariés 
 

 Points de vigilance et risques encourus 

 Echanges avec les participants : CDD et GRH 

 
  

 

Date(s) & Lieux 

15 mai 2020 - Montpellier 
 
5 mai 2020 - Toulouse 

 

Durée 

1 jour – 7 heures  

 

Coût 

189 € - Adhérent 
355 € - Non-adhérent 

 

Public / Pré-requis  

Dirigeants, cadres intermédiaires, 
personnel en charge des ressources 
humaines 
Connaissance en droit social et/ou 
gestion des ressources humaines 

 

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

 Apport théorique sur support 
écrit 

 Echanges avec les participants 
 Cas pratiques 
 Signature d’une feuille de 

présence et délivrance d’une 
attestation de présence 

 Évaluation de l’action de 
formation par la remise d’un 
questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction 

 

Intervenantes 

Anne DUMUIS ou Laëtitia COURTIN, 
conseillères techniques à l’URIOPSS 
Occitanie 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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