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Les causes de suspension et de rupture du contrat de
travail (7977)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Maîtrisez l'essentiel de la réglementation des contrats de travail. Apprenez à en parler peu mais
bien. La relation contractuelle : une infinité de paysages?

Objectif et Contenu
Objectif

Maîtrise de l'essentiel de la réglementation des contrats de travail.

Programme

· Suspension
o Retard et absences
o Maladie et accident
o Accident de travail
o Causes liées à la grossesse et à l'accouchement
o Vacances annuelles
o Crédit-temps
o Congé parental
o Congé éducation
o Congés de circonstances et pour raison impérieuse
o Congé pour soins palliatifs ou pour soins à une personne souffrant d'une
maladie grave
· Rupture
o La rupture avec préavis
o La rupture moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de
préavis
o La rupture du contrat pour faute grave
o La rupture du contrat par abandon de travail
o La rupture du contrat pour cas de force majeure
o La rupture du CDD et du contrat pour un travail nettement défini
o Motivation du licenciement
o Reclassement professionnel
o Documents sociaux

Type de formation

Institutionnel

Organisation
Durée

2 jours

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

Les 12 et 19 novembre 2019

Coût

310 euro pour la session -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Pour les particuliers avec activité professionnelle ou les entreprises souhaitant
former leur personnel.
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Intéressé(e) ?
Que faire

Prenez contact par téléphone ou par courriel à
entreprises@bruxellesformation.be.

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7977

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 50
entreprises@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be
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