FONDS PARITAIRE DE GESTION

APPEL A CONSULTATION - ACTIONS COLLECTIVES 2017-2020

111 ACTIONS DE FORMATION

10 THEMATIQUES
Domaine de
formation

I - Droit

Public

Durée
totale
Heure

Groupe de
personne
s

Droit du travail polynesien

Tout salarié

16

6 mini et
10 maxi

Maitriser les fondamentaux du droit du travail en Polynésie Française
Théorie
Identifier et apprécier les contrats de travail existant sur le Fenua
appliquée et
cas pratiques
entre salariés et employeurs.

Droit du travail pour manager (manager en
connaissant le droit du travail)

Tout salarié

16

6 mini et
10 maxi

Théorie
Intégrer la pratique du droit du travail dans son management
appliquée et Introduire le droit social à ses pratiques managériales
cas pratiques Disposer de repères juridiques clairs pour agir

Le Contrat à Durée Déterminée

Tout salarié

8

6 mini et
10 maxi

Théorie
Maitriser les règles encadrant le recours aux CDD et au travail temporaire
appliquée et Les cas de requalification en CDI
cas pratiques Les contrats aidés les plus appropriés

Connaître la réglementation des mandats électifs et les modes de désignation
Théorie
des IRP
appliquée et
Connaître le rôle et les attributions des délégués du personnel
cas pratiques
Mener la négociation annuelle obligatoire

Formations

Type de
pédagogie

Objectifs

Les instances représentatives du personnel

Tout salarié

8

6 mini et
10 maxi

Formation du comité d'entreprise au code
du travail

Tout salarié

16

6 mini et
10 maxi

Théorie
Connaître le droit du travail pout bien remplir son mandat
appliquée et Apporter une réponse simple aux questions des salariés ou bien les orienter
cas pratiques Accompagner efficacement les salariés en difficulté

L'harcèlement en entreprise

Tout salarié

8

6 mini et
10 maxi

Théorie
Intégrer les enjeux humains et juridiques de la santé au travail
appliquée et Reconnaître un véritable cas de harcèlement et maîtriser vos responsabilités
cas pratiques Mettre en place des actions de prévention spécifique

Internet et les salariés

Tout salarié

10

6 mini et
10 maxi

Théorie
appliquée et
cas pratiques

20

6 mini et
10 maxi

Identifier les textes applicables aux marchés publics en Polynésie Française :
Théorie
code des marchés Etat, Pays et Communes
appliquée et
Connaître les droits et obligations des entreprises publics et entreprises
cas pratiques

Le cadre juridique des marchés publics en
Polynésie Française

Tout salarié

