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La certification qualité a été développée au
titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

PRÉAMBULE
Le « Quai des Entreprises », marque territoriale fédératrice
créée par le MEDEF Côte d’Opale et l’UIMM Littoral Pas-deCalais, est une plateforme, un hub, qui oriente, accompagne,
anime, informe, défend, fédère, met en réseau et en valeur
des centaines d’entreprises de la Côte d’Opale.
Le Quai des Entreprises C+M propose et organise diverses
formations en droit social et développement des
Ressources Humaines.
Nos formateurs, se caractérisent par leur expertise métier,
leur expérience professionnelle et leurs compétences
pédagogiques. En qualité de Juristes, et Consultants en
Ressources Humaines, ils interviennent et accompagnent
quotidiennement des entreprises, tous secteurs d’activité
confondus, de la Côte d’Opale.

Les formations se déroulent de manière collective (interentreprises) dans nos locaux. Elles peuvent également se
dérouler en intra-entreprise et en distanciel tout en
conservant des méthodes et techniques participatives
inhérentes à nos pratiques d’animation (étude de cas,
exercices pratiques, quizz…).
Les inscriptions sont prises en charge jusqu'à trois jours
avant le début de la formation. La date de cette dernière
est définie lors d'un sondage par les participants
intéressés.
Une chargée de mission Handicap, pourra faciliter et
optimiser l'accueil, l'intégration et les outils pédagogiques
de tout stagiaire en situation de handicap.

Notre offre :
Pour être compétitif, vous devez en permanence mobiliser
des compétences de plus en plus pointues. Nos
programmes de formation sont ajustés en temps réel pour
y intégrer les dernières évolutions et nouveautés.
Vous ne trouvez de formations adaptées à vos besoins ?
Nous construisons un programme personnalisé répondant
à vos attentes.

Pour tout renseignement relatif au calendrier
des
formations
inter-entreprises,
la
planification d’une session de formation intraentreprise ou tout autre besoin, vous pouvez
contacter :
Véronique WEYMEESCH
Tél. : 03 21 85 51 71
veronique.weymeesch@quai-des-entreprises.fr
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FORMATIONS
DROIT SOCIAL
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Mettre en Place l’Élection des Représentants du Personnel

Cette formation vise à :
Sécuriser les étapes essentielles du processus électoral destiné à la
mise en place des Représentants du Personnel
Organiser concrètement des élections et contrôler leur
déroulement
Calculer les attributions de sièges
Éviter les contestations et une éventuelle annulation

Dirigeants, RRH et collaborateur(s) chargé(s) de l’administration du
personnel
Aucun pré-requis

Programme :
Actualisation suivant les ordonnances « travail »
Comprendre les enjeux des élections professionnelles : un
premier tour déterminant pour la mesure de la
représentativité des organisations syndicales
Respecter le calendrier électoral
La préparation des élections : les conditions d’électorat et
d’éligibilité et le cas particulier des travailleurs mis à
disposition
Calculer l’effectif et le nombre de représentants à élire
Négocier, rédiger et signer le contenu du protocole : les
mentions obligatoires et recommandées
Organiser et assurer le bon déroulement des élections
Durée de la formation : 1 jour (7 heures)

Équipe pédagogique : un(e) expert(e) diplômé(e) disposant d'une
expérience professionnelle avérée
Les supports techniques utilisés : PowerPoint, exercices
Les moyens pédagogiques : pédagogie active et participative, mises
en situation, exercices pratiques

480 € HT/stagiaire/session - Adhérent
580 € HT/stagiaire/session - Non Adhérent
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Tout au long de la formation, le formateur s’assure de la
bonne compréhension et de l’acquisition des notions au
travers de questionnements ou d’exercices pratiques.
A l’issue de la formation, passation d’un questionnaire
d’évaluation :
Évaluation par le formateur des acquis du stagiaire
Évaluation par le stagiaire :
de l’atteinte des objectifs ;
de la qualité de la formation ;
de la qualité du formateur.
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Connaître le Rôle et les Règles de Fonctionnement des IRP

Cette formation vise à :
Comprendre le rôle et les prérogatives de chacun
Connaître les obligations d’information et de consultation
Connaître le statut et les moyens des Représentants du Personnel
Connaître les nouveautés issues des ordonnances « Travail »

Dirigeants, RRH et collaborateur(s) chargé(s) de l’administration du
personnel
Aucun pré-requis

Programme :
Actualisation suivant les ordonnances « travail »
Le Comité social et économique (CSE) : attributions, mise en
place, fonctionnement
La Commission « santé, sécurité et conditions de travail »
(CSSCT)
Le Conseil d’entreprise
Les moyens à la disposition des Représentants du
Personnel
Les réunions avec les Représentants du Personnel
Étendue et limite du statut protecteur des Institutions
Représentatives du Personnel
Durée de la formation : 1 jour (7 heures)

Équipe pédagogique : un(e) expert(e) diplômé(e) disposant d'une
expérience professionnelle avérée
Les supports techniques utilisés : PowerPoint, exercices
Les moyens pédagogiques : pédagogie active et participative, mises
en situation, exercices pratiques

480 € HT/stagiaire/session - Adhérent
580 € HT/stagiaire/session - Non Adhérent

Tout au long de la formation, le formateur s’assure de la
bonne compréhension et de l’acquisition des notions au
travers de questionnements ou d’exercices pratiques.
A l’issue de la formation, passation d’un questionnaire
d’évaluation :
Évaluation par le formateur des acquis du stagiaire
Évaluation par le stagiaire :
de l’atteinte des objectifs ;
de la qualité de la formation ;
de la qualité du formateur.

12
3
6

Maîtriser le Processus de Négociation Collective en Entreprise

Cette formation vise à :
Appréhender le rôle de l’accord d’entreprise par rapport à la loi et
aux normes de rang supérieur
Apprécier l’opportunité d’élaborer une norme conventionnelle
Maîtriser l’ensemble des étapes de l’élaboration de l’accord
d’entreprise

Dirigeants, RRH et collaborateur(s) chargé(s) de l’administration du
personnel
Aucun pré-requis

Programme :
Engagement de la négociation d’un accord collectif
Principe : la liberté de négocier
Exception : la négociation obligatoire d’entreprise
Formation de l’accord d’entreprise
Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Modalités d’application de l’accord collectif
Formalités obligatoires
Articulation avec les normes de rang supérieur
Articulation avec le contrat de travail
Révisions de l’accord
Conditions de cessation d’un accord collectif
Durée de la formation : 1 jour (7 heures)

Équipe pédagogique : un(e) expert(e) diplômé(e) disposant d'une
expérience professionnelle avérée
Les supports techniques utilisés : PowerPoint, exercices
Les moyens pédagogiques : pédagogie active et participative, mises
en situation, exercices pratiques

480 € HT/stagiaire/session - Adhérent
580 € HT/stagiaire/session - Non Adhérent
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Tout au long de la formation, le formateur s’assure de la
bonne compréhension et de l’acquisition des notions au
travers de questionnements ou d’exercices pratiques.
A l’issue de la formation, passation d’un questionnaire
d’évaluation :
Évaluation par le formateur des acquis du stagiaire
Évaluation par le stagiaire :
de l’atteinte des objectifs ;
de la qualité de la formation ;
de la qualité du formateur.
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Maîtriser les Aspects Réglementaires et RH de l'Entretien Professionnel
Cette formation vise à :
Maîtriser les aspects règlementaires de l’entretien et de l’état des
lieux récapitulatif du parcours professionnel
Faire le point de la législation et des réelles obligations en matière
d’entretien suite à la réforme de la formation professionnelle et de
la Loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 05
septembre 2018
Être capable de conduire et de « coacher » les collaborateurs en
matière de formation et d’évolution professionnelle
Permettre à chaque salarié de se doter d’un plan de
développement des compétences en adéquation avec les besoins
de l’entreprise

Programme :
Maîtriser les aspects règlementaires de l’entretien et de
l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel
Faire le point de la législation et des réelles obligations en
matière d’entretien suite à la réforme de la formation
professionnelle et de la Loi « Pour la liberté de choisir son
avenir professionnel » du 05 septembre 2018
Être capable de conduire et de « coacher » les
collaborateurs en matière de formation et d’évolution
professionnelle
Permettre à chaque salarié de se doter d’un plan de
développement des compétences en adéquation avec les
besoins de l’entreprise
Durée de la formation : 1 jour (7 heures)

Dirigeants ou membre de la direction, Managers, RRH ou membre
équipe RH, collaborateur(s) chargé(s) de l’administration du
personnel
Aucun pré-requis

Équipe pédagogique : un(e) expert(e) diplômé(e) disposant d'une
expérience professionnelle avérée
Les supports techniques utilisés : PowerPoint, exercices, vidéos
Les moyens pédagogiques : pédagogie active et participative, mises
en situation, exercices pratiques

480 € HT/stagiaire/session - Adhérent
580 € HT/stagiaire/session - Non Adhérent

Tout au long de la formation, le formateur s’assure de la
bonne compréhension et de l’acquisition des notions au
travers de questionnements ou d’exercices pratiques.
A l’issue de la formation, passation d’un questionnaire
d’évaluation :
Évaluation par le formateur des acquis du stagiaire
Évaluation par le stagiaire :
de l’atteinte des objectifs ;
de la qualité de la formation ;
de la qualité du formateur.
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INTRA

Initier les managers au droit du travail

Cette formation vise à :
Connaître les règles juridiques fondamentales en droit du travail
pour assurer ses responsabilités de manager
Éviter les erreurs de management liées à la pratique du droit du
travail

Durée de la formation : 1 ou 2 jour(s) (7 ou 14 heures)

Tout public
Aucun pré-requis

Équipe pédagogique : un(e) expert(e) diplômé(e) disposant d'une
expérience professionnelle avérée
Les supports techniques utilisés : PowerPoint, exercices
Les moyens pédagogiques : pédagogie active et participative, mises
en situation, exercices pratiques

Sur devis
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Programme :
Le contrat de travail
Quelques points essentiels de la vie du contrat
La durée du travail
Le salaire
L’Inspecteur du travail
Les relations collectives

Tout au long de la formation, le formateur s’assure de la
bonne compréhension et de l’acquisition des notions au
travers de questionnements ou d’exercices pratiques.
A l’issue de la formation, passation d’un questionnaire
d’évaluation :
Évaluation par le formateur des acquis du stagiaire
Évaluation par le stagiaire :
de l’atteinte des objectifs ;
de la qualité de la formation ;
de la qualité du formateur.
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INTRA

Actualiser ses connaissances en droit du travail

Cette formation vise à :
Actualiser les principales références juridiques en droit du travail
Transposer l’actualité à la situation de l’entreprise
Approfondir les bases juridiques d’un sujet déterminé

Programme :
Actualité du droit du travail (évolution législatives et
règlementaires et/ou point(s) jurisprudentiel(s)
Focus sur Item déterminé par l’entreprise (L’inaptitude, la
gestion des absences, le pouvoir disciplinaire, les congés
payés, les CDD, etc…)
Durée de la formation : 4 jours sur l'année (28 heures)

Tout public
Aucun pré-requis

Équipe pédagogique : un(e) expert(e) diplômé(e) disposant d'une
expérience professionnelle avérée
Les supports techniques utilisés : PowerPoint, exercices
Les moyens pédagogiques : pédagogie active et participative, mises
en situation, exercices pratiques

Sur devis

Tout au long de la formation, le formateur s’assure de la
bonne compréhension et de l’acquisition des notions au
travers de questionnements ou d’exercices pratiques.
A l’issue de la formation, passation d’un questionnaire
d’évaluation :
Évaluation par le formateur des acquis du stagiaire
Évaluation par le stagiaire :
de l’atteinte des objectifs ;
de la qualité de la formation ;
de la qualité du formateur.

12
1
10

Maitriser les spécificités des contrats CDD et de l’intérim

Cette formation vise à :
Identifier les contraintes juridiques propres aux différents contrats
et procéder au choix le plus adapté
Sécuriser la rédaction et l’exécution des contrats pour éviter tout
risque de requalification
Gérer les renouvellements et les successions de contrats
Gérer les risques de contentieux

Dirigeants, Directeurs ou Assistants RH, Responsables chargés des
questions sociale
Aucun pré-requis

Programme :
Les différents cas de recours aux CDD et à l’intérim
Le choix du contrat le mieux adapté aux besoins de
l’entreprise
La rédaction du contrat
La gestion des renouvellements, des successions et des fins
de contrats
La gestion du statut particulier des travailleurs temporaires
La prévention des risques liés au recours à l’intérim et au
CDD
Durée de la formation : 1 jour (7 heures)

Tout au long de la formation, le formateur s’assure de la
bonne compréhension et de l’acquisition des notions au
travers de questionnements ou d’exercices pratiques.
Équipe pédagogique : un(e) expert(e) diplômé(e) disposant d'une
expérience professionnelle avérée
Les supports techniques utilisés : PowerPoint, exercices
Les moyens pédagogiques : pédagogie active et participative, mises
en situation, exercices pratiques

480 € HT/stagiaire/session - Adhérent
580 € HT/stagiaire/session - Non Adhérent
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A l’issue de la formation, passation d’un questionnaire
d’évaluation :
Évaluation par le formateur des acquis du stagiaire
Évaluation par le stagiaire :
de l’atteinte des objectifs ;
de la qualité de la formation ;
de la qualité du formateur.
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Gérer un dossier Accident du travail / Maladie professionnelle

Cette formation vise à :
Comprendre et maîtriser les mécanismes de reconnaissance
AT/MP
Appréhender les techniques de gestion d’un dossier AT/MP
Approcher les contentieux relatifs à la reconnaissance AT/MP

Programme :
La définition d’un accident du travail / d’un accident de
trajet / d’une maladie professionnelle
Les formalités déclaratives
La procédure d’instruction
L’approche contentieuse
Durée de la formation : 1 jour (7 heures)

Dirigeants, Directeurs ou Assistants RH, Sécurité, Protection des
Risques Professionnels, Responsables chargés des questions
sociales
Aucun pré-requis

Équipe pédagogique : un(e) expert(e) diplômé(e) disposant d'une
expérience professionnelle avérée
Les supports techniques utilisés : PowerPoint, exercices
Les moyens pédagogiques : pédagogie active et participative, mises
en situation, exercices pratiques

480 € HT/stagiaire/session - Adhérent
580 € HT/stagiaire/session - Non Adhérent

Tout au long de la formation, le formateur s’assure de la
bonne compréhension et de l’acquisition des notions au
travers de questionnements ou d’exercices pratiques.
A l’issue de la formation, passation d’un questionnaire
d’évaluation :
Évaluation par le formateur des acquis du stagiaire
Évaluation par le stagiaire :
de l’atteinte des objectifs ;
de la qualité de la formation ;
de la qualité du formateur.
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Exercer le pouvoir disciplinaire

Cette formation vise à :
Mesurer l’opportunité du recours à la sanction
Maîtriser les procédures disciplinaires
Savoir apprécier la gravité des fautes
Prévenir et gérer les éventuels contentieux

Directeurs ou Assistants des Ressources Humaines, de Sécurité, de
protection des risques professionnels, Responsables amenés à
traiter des questions sociales, Dirigeants de PME/TPE
Aucun pré-requis

Programme :
La définition du lien de subordination
Le droit de l’employeur et ses limites, dans la surveillance
du salarié
Focus sur la rédaction du règlement intérieur (clauses
sensibles, crise sanitaire COVID-19)
Repérage d’un comportement fautif d’un salarié
L’appréciation et la gradation de la sanction (délais et
prescriptions, procédure, exécution)
Le contentieux
Durée de la formation : 1 jour (7 heures)

Équipe pédagogique : un(e) expert(e) diplômé(e) disposant d'une
expérience professionnelle avérée
Les supports techniques utilisés : PowerPoint, exercices
Les moyens pédagogiques : pédagogie active et participative, mises
en situation, exercices pratiques

480 € HT/stagiaire/session - Adhérent
580 € HT/stagiaire/session - Non Adhérent
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Tout au long de la formation, le formateur s’assure de la
bonne compréhension et de l’acquisition des notions au
travers de questionnements ou d’exercices pratiques.
A l’issue de la formation, passation d’un questionnaire
d’évaluation :
Évaluation par le formateur des acquis du stagiaire
Évaluation par le stagiaire :
de l’atteinte des objectifs ;
de la qualité de la formation ;
de la qualité du formateur.
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Gérer l’inaptitude médicale

Cette formation vise à :
Identifier les différentes étapes de la procédure d’inaptitude
Anticiper les difficultés d’application de la réglementation sur ce
thème
Identifier les sanctions encourues en cas d’irrégularité dans la
procédure
Savoir articuler la procédure d’inaptitude avec d’autres modes de
rupture du contrat de travail
Faciliter la gestion des cas particuliers

Programme :
La notion d’inaptitude physique du salarié
La compétence exclusive du médecin du travail
La déclaration d’inaptitude
Les recours possibles
La recherche de reclassement
Le licenciement du salarié inapte
Les cas particuliers
Durée de la formation : 1 jour (7 heures)

Dirigeants, Directeurs ou Assistants RH, Sécurité, Protection des
Risques Professionnels, Responsables chargés des questions
sociales
Aucun pré-requis

Équipe pédagogique : un(e) expert(e) diplômé(e) disposant d'une
expérience professionnelle avérée
Les supports techniques utilisés : PowerPoint, exercices

Tout au long de la formation, le formateur s’assure de la
bonne compréhension et de l’acquisition des notions au
travers de questionnements ou d’exercices pratiques.
A l’issue de la formation, passation d’un questionnaire
d’évaluation :
Évaluation par le formateur des acquis du stagiaire
Évaluation par le stagiaire :
de l’atteinte des objectifs ;
de la qualité de la formation ;
de la qualité du formateur.

Les moyens pédagogiques : pédagogie active et participative, mises
en situation, exercices pratiques

480 € HT/stagiaire/session - Adhérent
580 € HT/stagiaire/session - Non Adhérent
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SIÈGE SOCIAL
QUAI DES ENTREPRISES
430 BD DU PARC
CS 60094
62903 COQUELLES CEDEX
Tél. : 03 21 85 51 85

QUAI DES ENTREPRISES
1 RUE DU DYCK
59140 DUNKERQUE

QUAI DES ENTREPRISES
56 RUE FERDINAND BUISSON
BP 353
62202 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX

QUAI DES ENTREPRISES
300 CHEMIN DU PETIT BOIS
ZAC DU CHAMP DE GRETZ
62180 RANG-DU-FLIERS

