Connaître vos obligations d’employeur
Votre rôle d'employeur vous oblige à respecter certaines règles définies par la
loi. De plus vous devez assurer la sécurité et la protection de la santé des salariés par des actions de préventions, d’information et de formation ainsi que par

Les obligations de l’employeur

la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Cette formation permet
aux
établissements
d’identifier et respecter
les
exigences
essentielles définies par la loi.

Programme

Durée

• Les obligations administratives :
- La déclaration unique d’embauche
- Les documents à remettre au salarié (embauche, départ)
- Le registre unique du personnel
• Les obligations contractuelles et légales
- Le contrat de travail
- Le respect du Code du travail et de la convention collective
• Les obligations en matière de représentation du personnel :
- Les instances représentatives du personnel
- L’organisation des élections
• Les obligations de formation professionnelle continue :
- La participation financière
- L’adaptation des salariés à leur poste de travail
- Les dispositifs de la formation tout au long de la vie
• Les obligations en matière de santé et de sécurité au travail :
- La médecine du travail
- Le règlement intérieur
- La formation à la sécurité (accueil, incendie...)
- L’affichage obligatoire
- L’évaluation des risques professionnels : le Document unique
- Les vérifications et contrôles périodiques
- La déclaration d’accident du travail
• Les documents à tenir à disposition de l’inspecteur du travail
• Les responsabilités pénales, civiles et financières de l’employeur

1 jour soit 7h

Effectif
De 2 à 10 personnes

Lieu
En intra ou en inter entreprises

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•

Employeur, responsable
RH, responsable HSE

Comprendre la réglementation
Identifier et respecter les exigences essentielles
Organiser la gestion de la sécurité au travail pour l'ensemble des risques
Permettre une meilleure exécution du contrat de travail

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr

http://www.prevacteur.fr

