
 

 
 Organiser le travail et les ressources 

humaines de l’entreprise 
 Connaitre le droit du travail 
 L’essentiel de la paie 

 

 

Une formation collective adaptée à vos 
besoins 3 thèmes au choix. 

 L’organisation 
Définir les différents processus de l’entreprise, 
cibler les postes et compétences associées, 
définir les profils à recruter, mettre en adéquation 
rémunération, qualification et compétences 

 Droit du travail 
Législation du travail : sources d’information, les 
formalités obligatoires à l’embauche, les contrats 
de travail, les aides à l’embauche, la convention 
collective 

 L’essentiel de la paie  
Le salaire net et le salaire imposable, les 
accessoires du salaire : primes, avantages en 
nature, les retenues, les différents types de paie, 
les paies avec exonération 

 

 Un programme opérationnel 

s’appuyant sur des exemples 

pratiques et concrets. 

 Groupe limité à 8 stagiaires. 

 Coût réduit de la formation 

 Formation fractionnable. 

 

 POUR QUI ? 

Artisans et/ou conjoints 

 OÙ ? 

Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat de la Loire 

Site de Saint-Etienne. 

 QUAND ? 

Les mercredis 27 avril, 04 mai 

et vendredi 13 mai 2016 

 

8h45 - 12h00 / 13h30-17h15 

 RENSEIGNEMENTS : 

CMA de la Loire 

Rue de l’Artisanat et du Concept 

BP724 

42951 ST ETIENNE CEDEX 9 

Tél. : 04 77 92 38 00 

Contact : Dominique CHAMPAGNAT 

dominique.champagnat@cma-loire.fr

RESSOURCES HUMAINES 

GERER SES RESSOURCES 

HUMAINES 
 

Mise à jour : 09/11/2016 

 

Tarif  1 jour 2 jours 3 jours 

/ PRIX  PUBLIC 200 € 400 € 600 € 

/ PRIX TNS  20 € 40 € 60 € 

 
Réduction pour les Travailleurs  
Non-Salariés et leur conjoint collaborateur  
ou associé, inscrits au Répertoire des  
Métiers  grâce à la participation du Conseil 
Régional de la Formation  
 
 
En cas d’annulation de votre part moins de 10 jours avant le début du stage, le 
règlement effectué sera conservé par la CMA de la Loire 

 

Autres publics ou 
salariés (demande 

de financement  
à faire auprès de 

votre FAF salarié). 


