
Formation des représentants 
du personnel 2020

Appréhender les régimes du transfert des contrats 
de travail

DURÉE : UNE JOURNÉE 



Le transfert des contrats de travail est une situation courante dans les
entreprises que les représentants du personnel sont souvent amenés à gérer.

Le transfert de contrat de travail est une situation juridique très concrète, mais
néanmoins complexe qui s’effectue lors d’un changement de situation
juridique de l’entreprise.

Sa mise en application est soumise à un ensemble de règles que les
représentants du personnel doivent être en mesure d’appréhender afin de
s’assurer de la régularité du montage juridique et de son applicabilité.



Les objectifs Les +

Les pré requis Notre méthodologie

 Cette formation s’adresse à tous les

représentants du personnel, quel que

soit leur niveau d’expérience dans le

mandat.

 Elle reprend les notions principales en

les actualisant pour assurer la

dimension contemporaine de la

formation.

 Exercices pratiques sur des cas que

l’entreprise pourrait connaître et

mises en situation.

 Pédagogie participative basée sur

l'échange d'expériences entre les

participants et le formateur.

 Des sessions animées par des

formateurs « praticiens de terrain »

pour une approche opérationnelle et

réaliste.

 L’adaptation de la formation en

fonction de votre environnement,

votre statut collectif (convention

collective, accords et usages) et vos

habitudes de fonctionnement.

 Le cas des salariés protégés est

abordé tout au long de la formation.

 Cette formation vise à donner aux

élus les outils de compréhension afin

d’appréhender les éventuels projets

de transfert de contrats de travail

qu’ils pourraient rencontrer durant

leur mandat.

 Elle vise aussi à donner les bons

réflexes aux élus via notamment des

exercices pratiques pour qu’ils

puissent analyser les projets de la

direction et se positionner sur ces

derniers.



PROGRAMME

Cadre du régime de transfert des contrats de travail :

 Quels sont les contrats de travail transférables ?

 Les cas de transferts automatiques du contrat de travail:

• Quelles sont les modalités d’applications de l’article L1224-1 :
• Qu’est-ce qu’une entité économique autonome, 

 La possibilité du transfert conventionnel de contrat de travail

• Le cas des accords collectifs 
• Le cas des avenants au contrat de travail 

 Le transfert en pratique

• Cas des salariés non protégés 
• Spécificités du transfert pour le salarié protégé
• Spécificités de l’hypothèse de la scission du contrat de travail

Conséquences du transfert sur les contrats de travail :

 Le refus du transfert et ses conséquences

 Les différences entre le transfert total et partiel des contrats de travail

 Les obligations du repreneur et les sanctions en cas de fraude

Les effets du transfert sur le régime collectif de travail :

 Sur les normes négociées : Qu'adviennent les conventions collectives et accords d'entreprise en cas de
transfert ?

 La négociation spécifique au transfert

• Survie de la convention et accord de substitution : rappel des règles à appliquer.

 Quid des autres normes collectives ?

 Quel règlement intérieur d’entreprise appliquer ?



Contactez-nous

- par téléphone au  01 47  00 76 79 
- par courriel sur info@idstrategie.fr

- dans notre rubrique contact sur www.idstrategie.fr 

Pour un devis

mailto:info@idstrategie.fr
https://idstrategie.fr/contactez-nous/

