
CADRE JURIDIQUE ET 
APPLICATION DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE - CCNSAP

CONTENU DE FORMATION
Durée de la formation : de 7h à 21h en présentiel

Missions : 

 ▶ Déterminer, comprendre et appliquer la convention 
collective propre à l’entreprise

 ▶ Connaitre les enjeux liés à la convention collective

Le contexte juridique

 ▶ Les sources de droit applicables
 ▶ Les accords de branche
 ▶ Les accords d’entreprise

LCMG Consulting
         02 61 72 00 42
         contact@lcmg-consulting.com

Lieux et fréquence  

 ▶ Lieu : Locaux de l’entreprise
 ▶ Durée : de 7h à 21h
 ▶ Modalité pédaogique : formation en présentiel / 

distanciel

Méthodes Organisation Pédagogie 

 ▶ Cas pratiques
 ▶ Appuis de documents à visée professionnelle
 ▶ Formation participative
 ▶ Retour d’expériences

Intervenants  

 ▶ Professionnel du secteur SAP
 ▶ Responsable du secteur
 ▶ Juriste spécialisé

Publics

 ▶ Assistant(e) de secteur
 ▶ Responsable de secteur
 ▶ Cadre dirigeant structure SAP

Accessibilité handicap

 ▶ Un référent handicap vous accompagne dans vos       
démarches

 ▶ Site de formation accessible aux personnes en          
situation de handicap

 ▶ Contact référent handicap :  
gabrielle.aberton@lcmg-consulting.com

Pré-Requis  

 ▶ Être en poste dans le Service à la Personne
 ▶ Expérience de 3 mois minimum
 ▶ Sens du relationnel

Le recrutement des salariés

 ▶ Les obligations de recrutement en fonction des régimes
 ▶ Les étapes du recrutement
 ▶ Les mentions obligatoires

INFORMATIONS
Les différents modèles de contrat de travail

 ▶ Les différents types de contrat de travail
 ▶ Les obligations liées au contrat de travail
 ▶ Les sources de droit applicables

La gestion du temps de travail

 ▶ Les aménagements du temps de travail
 ▶ Les horaires applicables
 ▶ Les heures complémentaires

Les temps de déplacement

 ▶ Les modalités de calcul des temps de déplacements
 ▶ Les intermissions
 ▶ Les sources de droit applicables

La durée du travail et les règles relatives aux congés payés

 ▶ La définition du travail effectif
 ▶ La classification
 ▶ Les durées légale et maximale
 ▶ Les astreintes

Le travail de nuit

 ▶ Les règles et modalités du travail de nuit

Les sanctions et le pouvoir disciplinaire de l’employeur

 ▶ Les types de sanction disciplinaire
 ▶ Les ruptures du contrat de travail
 ▶ Les cessations du contrat de travail

Les représentants du personnel et le CSE

 ▶ Le CSE et sa mise en oeuvre
 ▶ Les négociations d’entreprise

Accompagnement – Évaluation
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Métiers visés et suite de parcours

 ▶ Responsable de secteur
 ▶ Coordinateur SAP

Financement - Tarif

 ▶ 1350 € HT / jour pour un groupe (5 personnes minimum)
 ▶ 350 € HT / stagiaire
 ▶ Pour groupe intra / inter entreprises

Pour tout renseignement contacter le 06.30.00.14.75 ou par mail : aurelie.pecot@lcmg-consulting.com

Sanction de la formation

 ▶ Certificat de réalisation
 ▶ Attestation de formation

Modalités d’évaluations

 ▶ Questionnaire de positionnement
 ▶ Questionnaire d’évaluation des acquis en fin de 

formation




