
 

FONDAMENTAUX EN DROIT SOCIAL ET RH DANS LA 

DISTRIBUTION AUTOMOBILE  

OBJECTIFS  

 Connaître et intégrer les principaux points de législation du travail applicables au 
sein d’une agence, d’un service, 

 Acquérir les réflexes nécessaires pour une bonne prise en considération des 
aspects juridiques et managériaux dans ses décisions quotidiennes 

 Pouvoir construire un dialogue efficace avec sa direction et/ou la direction des 
Ressources Humaines grâce au partage des savoirs et des enjeux inhérents à la 
gestion de son équipe 

 Bien connaître et appliquer les processus des RH 
 

PUBLIC CONCERNE 
 

 Dirigeants, managers de site, responsables de service 

INTERVENANT

 

Claude Guillot 
 

 Avocat 
 Fondateur du Cabinet 

Claude Guillot 
 Formateur 

 

Avocat au Barreau de Lyon, Claude Guillot est fondateur 
d’un cabinet dédié au Droit Social. Il y accompagne une clientèle 
d’entreprise sur l’ensemble des questions relatives au droit du travail 
et aux ressources humaines.  

Issu du monde de l’entreprise, Claude Guillot a tout d’abord travaillé au sein de PME 
et de grands groupes de la distribution de pièces détachées automobile. Ces expériences lui 
ont permis d’exercer des postes variés tels que Responsable RH, Juriste ou encore 
Responsable de formation, pour épauler ses employeurs dans leurs opérations de 
réorganisation, de croissance externe ou de développement des compétences de leurs 
équipes. 

 

FORMAT 

Cette formation se déroule en visioconférence sur deux demi-journées : 

 Lundi 22 juin de 14h à 17h30 

 Lundi 29 juin de 14h à 17h30 
 
 



 
 
 
 
 

 

Fondamentaux en droit social et RH dans la distribution automobile 
 

 

2 demi-journées de formation 

 
PROGRAMME 
 

 Savoir se repérer au travers des textes : la hiérarchie des normes 
 Faire connaissance avec le règlement intérieur 
 Connaître les règles qui entourent le contrat de travail 
 Maitriser les fondamentaux sur la rémunération 
 Maîtriser les règles sur la durée du travail 
 Savoir organiser et gérer les congés payés 
 Encadrer la prise des congés pour événements familiaux 
 Connaître les règles qui entourent les absences pour cause de maladie 
 Avoir les bons réflexes face aux accidents du travail 
 Les accidents de trajet 
 Maîtriser le cadre du pouvoir disciplinaire 
 Les examens médicaux 
 Connaître les règles qui entourent le recrutement 
 Le plan de développement des compétences 
 L’entretien professionnel 
 L’évaluation des salariés 
 Principales règles en matière d’hygiène et de sécurité 

 
 
 
METHODOLOGIE 

Étude de cas pratiques issus de l’expérience des participants 
Analyse de pratiques au regard des règles juridiques afin d’anticiper les risques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour quel public ?  

Dirigeants, managers de site, responsables 
de service 

Les objectifs... 

Connaître et intégrer les principaux points de 
législation du travail applicables au sein d’un 
service. 

INSCRIPTIONS 
 

Eléonore CARPENTIER    01 42 60 69 48 
ecarpentier@feda.fr 

Bénédicte BEDEZ    01 42 60 69 48 
bbedez@feda.fr 



 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
FONDAMENTAUX EN DROIT SOCIAL ET RH DANS LA DISTRIBUTION 

AUTOMOBILE 
 

Lundi 22 et 29 juin 2020 
 

de 14h à 17h30 
en visioconférence 

 
 
 

 

Je m’inscris à la formation « Fondamentaux en droit social et RH dans la distribution 
automobile » qui se déroulera en visioconférence les lundi 22 et 29 juin 2020.  

 J’accompagne ce bulletin d’inscription d’un chèque à l’ordre de l’AFCODMA, du 
montant de 450 euros TTC par participant pour deux demi-journées de formation 
(tarif adhérant FEDA) qui sera encaissé à l’issue de la formation. 

 Je fais financer la formation par le FNE Formation 
 

Confirmez votre inscription par mail à ecarpentier@feda.fr, puis retournez le bulletin 
accompagné du règlement à : FEDA – AFCODMA, 10 rue Pergolèse, 75 116 Paris 

            

       Date, signature et tampon de l’entreprise :  

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………….          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal et ville : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


