GERER EFFICACEMENT UN CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Selon les statistiques fournies par le ministère de la justice, plus
de 220 000 décisions sont rendues chaque année par les conseils
de prud’hommes, dont 45 000 en référé.
Le caractère abondant du contentieux du travail est l’occasion
de rappeler les règles applicables à la procédure prud’homale.
 La préparation des moyens de défense
 Le montage du dossier
 Défense et représentation
 La procédure
 Les recours

1 journée intensive de formation sur site ou en Centre*

TARIFS / MODALITES de MISE EN OEUVRE
- 1 journée intensive, 350€ TTC/inscription (4 à 10 stagiaires)
- 2 jours, 560€ TTC/inscription (4 à 10 stagiaires)
 Le Coût de ces formations peut être pris en charge par
votre OPCA. Faire une demande préalable de
financement
 Le calendrier de réalisation des formations est convenu
avec les entreprises (en Intra ou Inter)
 Public (en particulier) : Chef d’entreprise, Cadre
dirigeant, Service RH, Service comptabilité
 Validation par une attestation individuelle de
compétence
 * Nos lieux de formation : BASTIA, BIGUGLIA, FOLELLI,
GHISONACCIA, PORTO-VECCHIO, AJACCIO, etc.

FORM'ACTION
Association Loi 1901
Poggio Mezzana – 20230
SIRET : 79072970100025 APE – 8559A
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 94 20 20808 20
auprès du préfet de la région Corse
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

FORM'ACTION - Corse
Formez-vous à la réussite
Organisme de formation et de conseil

FORMATIONS
GESTION FINANCIERE - DROIT DU TRAVAIL
 Finance pour non-financiers : les bases de
l’analyse financière
 Chefs d’entreprise, mettez en place vos tableaux
de bord
 Optimisez votre trésorerie
 Droit du travail : les fondements
 En finir avec les impayés : les outils juridiques à
disposition du chef d’entreprise
 Pouvoir de direction et pouvoir disciplinaire
 Gérer efficacement un contentieux prud’homal
 Formation sur mesure : contactez-nous

Des outils au service du
développement de votre entreprise

formaction.corse@gmail.com
www.formactioncorse.com

Tél. 06 78 92 69 83

FINANCE POUR NON-FINANCIERS
LES BASES DE L'ANALYSE FINANCIERE
L’entreprise de demain qui désire être compétitive doit développer
une fonction finance en interne solide et efficace afin d’assurer sa
pérennité.
 Acquérir les bases de l'analyse financière
 Déchiffrer les comptes annuels et leurs annexes pour mieux
décider
 Comprendre les états de gestion
 Diagnostiquer afin de pérenniser son activité

2 journées de formation sur site ou en Centre*

CHEFS D’ENTREPRISE - METTEZ EN PLACE VOS
TABLEAUX DE BORD
Le tableau de bord est un outil de gestion qui présente
synthétiquement les activités et les résultats de l’entreprise. Il
permet donc au chef d’entreprise d’être réactif en cas de problème
et de prendre des décisions en s’appuyant sur des éléments
objectifs.
 Comprendre l'importance du tableau de bord de gestion et sa
place dans le système d'information
 Elaborer et adapter le tableau de bord
 Savoir identifier des indicateurs pertinents

DROIT DU TRAVAIL : LES FONDAMENTAUX
Le droit du travail intervient à tous les niveaux de la vie de
l’entreprise, connaître ses principales règles est un atout majeur
pour son bon fonctionnement.
 Connaître la structure du droit du travail
 Savoir rechercher et utiliser les sources du droit du travail
 Comprendre l’articulation convention collective/code du travail
et son incidence dans votre entreprise
 Connaître les obligations légales : affichage, registres,
représentation du personnel, règlement intérieur

1 journée intensive de formation sur site ou en Centre*

EN FINIR AVEC LES IMPAYES : LES OUTILS JURIDIQUES A
DISPOSITION DU CHEF D’ENTREPRISE
Quelques outils juridiques faciles à mettre en œuvre peuvent vous
permettre de procéder vous-même au recouvrement de vos créances
avec un coût maitrisé.
 Les mesures de prévention
 Les mesures conservatoires
 Le recouvrement précontentieux
 Les procédures rapides

1 journée intensive de formation sur site ou en Centre*

2 journées de formation sur site ou en Centre*

POUVOIR DE DIRECTION ET POUVOIR DISCIPLINAIRE
OPTIMISEZ VOTRE TRESORERIE
Une règle de bon sens venue tout droit des Etats-Unis énonce un
constat utile à rappeler : « Profit is an opinion, Cash is a fact » (le
résultat net est une opinion, la trésorerie est un fait). Optimiser la
trésorerie de l’entreprise s’avère essentiel à l’heure où les retards
de paiement peuvent avoir des conséquences sur la santé de votre
entreprise.
 Appréhender les enjeux liés au besoin en fonds de roulement
 Comprendre les risques en cas de dérive
 Identifier les leviers d'action pour optimiser les postes clés

2 journées de formation sur site ou en Centre*

Outre un pouvoir de direction de son entreprise, l’employeur exerce
sur ses salariés un pouvoir disciplinaire réglementé par le Code du
Travail et plus spécifiquement par la loi du 4 août 1982. L’employeur
établit des règles que le salarié est tenu de respecter sous peine de
sanctions.
 Le pouvoir de direction et le contrôle des salariés
 L’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur : étendue et
limites
 Le respect du règlement intérieur de l’entreprise
 La nature et l’échelle des sanctions disciplinaires
 Les procédures disciplinaires
 Les droits et la défense des salariés

1 journée intensive de formation sur site ou en Centre*

