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SECURISER LE 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 

21DS04 DISTANCIEL DROIT SOCIAL 

Date(s) & Lieu(x) 

6 mai 2021 - 9h - 12h
18 mai 2021 - 9h - 12h
Classe virtuelle
Durée 

1 jour - 6 heures - 2 modules de 3h00

Tarif(s) 

195 € - Adhérent 
360 € - Non-adhérent 

Public 

Dirigeants, cadres intermédiaires, personnel 
en charge des ressources humaines 
Groupe minimum de 4 personnes et 
maximum de 12 personnes 

Pré-requis 

Disposer d'une connexion audio et vidéo 

Méthodes et moyens pédagogiques / 

Alternance d'apports théoriques et pratiques. 
Echanges avec et entre les 
participants. Support remis aux participants.
Classe virtuelle

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des 
stagiaires et de leurs attentes est réalisée en 
amont de la formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action 
de formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée 
à l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

Intervenant.e 

Anne DUMUIS, conseillère technique à 
l’URIOPSS Occitanie 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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