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Formation : 

CDD et intérim : Comment sécuriser les contrats courts 

 

Objectifs de la formation : 

 

A l'issue de la formation, le participant sera capable de : 

 
o Différencier les différentes typologies de contrats courts (contrat à durée 

déterminée, contrat de mission, alternance 

o Connaître les principales spécificités inhérentes aux contrats courts,  

o Maîtriser les différents motifs de recours aux contrats courts, 
o Savoir déterminer l’opportunité du recours aux contrats courts, 

o Maîtriser les contraintes liées à la mise en œuvre des contrats courts : délais de 

carence, durée de période d’essai,  

o Connaître les règles spécifiques liées à la rédaction du contenu des contrats courts,  
o Maîtriser les modes spécifiques de rupture des contrats courts,  

o Appréhender les risques juridiques liés à la conclusion, l’exécution et la rupture des 

contrats courts,  

 

Intervenants : Mathieu LAJOINIE – Flavien COMBEAUD – Avocats - JABERSON 

 

Déroulé pédagogique :  

 

De 9h à 12h30 

 

 Quizz introductif 

 

 Introduction générale : 

 

Rappel de la distinction entre les contrats courts et le CDI 

Distinction CDD et intérim 

  

 Les modalités spécifiques de conclusion du contrat court : 

 

Motifs de recours aux contrats courts  

Interdiction de recours aux contrats courts 

Contrat écrit obligatoire 

Mentions obligatoires et facultatives  

Sanctions de l’absence des mentions obligatoires 

Délai de régularisation du contrat  

 

 L’exécution des contrats courts : 

 

La période d’essai,  

Le renouvellement du contrat court, 

La succession de contrats courts, 

Les délais de carence 

 

Public :  

Dirigeants de TPE/PME, 

directeurs et responsables 

commerciaux, commerciaux, 

responsables de magasin, 

DRH, responsables RH, 

juristes,  

 

Prérequis :  

Avoir une expérience ou 

intervenir en gestion des 

ressources humaines 

 

Coût par participant : 

500 € HT / adhérent 

700 € HT / non adhérent 

Cette formation peut être prise 

en charge par votre OPCO. 

 

Lieu : Aix en Provence (13) 

 

 

Date : 20 avril 2023 

 

Délai d’accès : 10 jours avant 

le début de la formation 

 

 

Durée : 1 journée (7h) 

 

☒ Présentiel ☐ Distanciel 

☐ Blended 

 

 

Contact pédagogique : 

Coralie BENITO 

04 90 31 55 19 

coralie@ariasud.com 

 

Contact administratif : 

Laure DUPIN  

04 90 31 55 08 

laure.dupin@foodinpaca.com 
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De 13h30 à 17h 

 

 La cessation du contrat court 

 

Cas autorisés de rupture anticipée des contrats courts 

Les modalités de mise en œuvre des différents motifs de rupture anticipée des 

contrats cours 

La poursuite du contrat court à l'échéance du terme  

 

 Cas pratiques  

 

 Echanges et recommandations pratiques quant à la gestion des contrats courts 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodes pédagogiques : 

 

Méthodes participatives 

Alternance d’apports théoriques, d’exercices et de mises en situation 

Partage d’expériences 

 

Evaluation des connaissances : 

 

Exercices et cas pratiques et/ou questionnaires d’évaluation. Les critères d’évaluation sont 

directement reliés aux objectifs cités au début du programme. 

 

Moyens mis en place pour suivre l’évaluation de la formation : 

 

Feuilles d’émargement et attestation de formation. 

 

**** 
 

Cette formation se déroule dans un lieu accessible aux personnes à mobilité réduite. Notre 

référent handicap se tient par ailleurs à votre disposition pour organiser votre accueil et le 

déroulement de la formation : contactez Laure DUPIN, votre contact administratif. 

 

Programme mis à jour le 06/09/2022 

 

Organisme de formation : 

 

 
 

N° de déclaration 

d’activité : 

93840215384 

 

 

N° de Certificat Qualiopi : 

FR064985-01 

 

 

 

 

 

 

 


