
Comprendre et appliquer  
le pouvoir de direction  
de l’employeur
Objectifs et programme de la formation

Le pouvoir de direction dont dispose l’employeur dans la relation qu’il entretient 
avec un salarié est la spécificité du contrat de travail. Le salarié, dans une situation 
de dépendance juridique, se doit d’appliquer les consignes que lui donne son 
employeur. Pour encadrer ce pouvoir, le Code du travail prévoit des procédures 
et fixes des limites que l’employeur doit respecter. Cette formation répond  
aux objectifs suivants :

Utiliser le pouvoir de direction 
pour faire évoluer la relation  
de travail

-  Définir la modification du contrat 
de travail et le changement des 
conditions de travail

-  Imposer un changement dans  
la relation de travail au salarié

-  Réagir au refus du salarié

Comprendre et appliquer  
la procédure disciplinaire

-  Reconnaître une faute contractuelle 
et ses différents degrés

-  Tenir compte des éléments 
d’appréciation d’une faute 
contractuelle

-  Connaître les différentes sanctions
-  Identifier les étapes de la procédure
-  Appliquer les dispositions du 

règlement intérieur lorsqu’il existe

Rompre le contrat de travail  
à l’initiative de l’employeur

-  Les différents modes de rupture  
et leurs impacts financiers

-  Les obligations de l’employeur 
 liées à la rupture

-  Les différentes procédures 
applicables

Retrouvez les informations pratiques, modalités d’inscriptions, dates, horaires, accessibilité etc - sur notre site internet !

Public concerné
Dirigeants bénévoles ou 
salariés, chargés de gestion 
du personnel, chargés de 
gestion de paie

Prérequis
Avoir suivi la formation 
« Comprendre les enjeux  
d’une relation de travail 
salariée : les bases de 
la fonction employeur 
dans le sport » ou avoir une 
connaissance du cadre 
général du contrat de travail 
et de la définition du salariat

Durée
7 heures réparties 
 sur une journée 
ou deux demi-journées

Moyens pédagogiques
Face à face pédagogique, 
support écrit, cas pratiques

Modalités d’évaluation
Autoévaluation en amont  
et en aval, et questionnaire  
de satisfaction

https://www.cosmos-sports.fr/actu/formations-cosmos-2021-20814

