
Partenaire de votre réussite et succès

P/ Le Centre International de Formation Continue 
CIFOC Formation 

La Directrice Générale, 
Insaf Daly 

Dans l’attente du plaisir de vous lire, nous vous prions d’agréer, l’expression de notre profond respect. 

Madame, 
Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer que CIFOC organise un cycle de formation spécialisé ayant 

 

pour thème et objectifs ce qui suit : 

THEME 
LE DROIT DU TRAVAIL 
- CYCLE APPROFONDI - 

DATES & LIEU 
8 Vendredis matin à partir du mois de Juillet  2019

dans notre salle de formation sise à la Soukra 

FORMATEUR 

EXPERT-CONSULTANT EN DROIT DU TRAVAIL ET EN ADMINISTRATION DES ENTREPRISES -
INSPECTEUR GENERAL DU TRAVAIL - ANCIEN HAUT CADRE DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

AYANT MENE PLUSIEURS ETUDES, CONSULTATION ET TRAVAUX D’EXPERTISE DURANT UNE LONGUE
ET RICHE CARRIERE

OBJECTIFS 

L’objectif de notre cycle de formation est d’inculquer un savoir-faire qui permette aux 
participants de maitriser tous les aspects du Droit de travail et ses nouveautés.  
Seront traités les modules suivants : 
 Les contrats de travail ;
 La discipline ;
 Le salaire : Cadre légal, jurisprudentiel et contentieux ;
 Les conditions de travail ;
 Les obligations relatives aux congés et repos : liberté et limites ;
 Le syndicat et la CCE : Dialogue social, enchevêtrement des attributions, problèmes

de pluralismes syndical, modalités de résolution des conflits collectifs de travail ;
 Les conflits collectifs de travail : La grève et le lock-out.

POPULATION 
Responsables GRH, cadres de gestion du personnel, juristes, cadres administratifs, 

comptables, auditeurs et autres Cadres intéressés 

FRAIS 
2640 dinars Hors TVA de 19%, déductibles du crédit de TFP dans les conditions 

et limites prévues par l’arrêté du 10 février 2009 
- Un ordinateur portable sera offert à chaque participant - 
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LE DROIT DU TRAVAIL - CYCLE APPROFONDI 
- PROGRAMME DE FORMATION - 

SEANCE MODULE 

01 
& 
02 

LES CONTRATS DE TRAVAIL 

Le CDD - Le CDI -  
Le contrat à temps partiel 

03 
LA DISCIPLINE 

Les sanctions du 1er degré - Les sanctions du second degré - 
Procédures : Garanties et contentieux 

04 

LE SALAIRE :  
CADRE LEGAL, JURISPRUDENTIEL ET CONTENTIEUX 

Les garanties du paiement du salaire - Le contentieux relatif aux salaires 
et indemnités 

05 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Les obligations de l’employeur et du salarié en matière d’hygiène et de sécurité 
du travail - Le comité d’hygiène et de sécurité 

06 
LES OBLIGATIONS RELATIVES AUX CONGES ET REPOS : LIBERTE ET LIMITES 

La gestion des congés hebdomadaires - La gestion des congés spéciaux 
et des congés de repos. 

07 

LE SYNDICAT ET LA CCE :  
Dialogue social, enchevêtrement des attributions, problèmes de pluralismes 

syndical, modalités de résolution des conflits collectifs de travail 

La mise en place et les attributions du syndicat et de la CCE - Les facilités 
accordées - Les garanties en matière de discipline 

08 

LES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL : 
LA GREVE ET LE LOCK-OUT 

Les modes de résolution des conflits collectifs du travail 
La conciliation - L’arbitrage 
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