
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

PREVENTION DU CONTENTIEUX ET DU RISQUE PRUD’HOMAL 

Fiche DS6TER DROIT SOCIAL 

Comprendre le fonctionnement et la 

saisine  du Conseil des Prud’hommes 

 Qui sont les conseillers prud’homaux? 

 Saisine du Conseil des Prud’hommes par 

l’entreprise/par le salarié 
 

Comment réagir à la réception d’une 

citation prud’homale? 

 Compétence (d’attribution, territoriale, des 

sections) du Conseil des Prud’hommes 

 L’irrecevabilité des demandes 

 L’unicité de l’instance  prud’homale 

 La prescription de l’action en paiement des 

salaires 
 

Maîtriser les différentes étapes de la 

procédure prud’homale 

 Situation d’urgence et référé 

 Phase de conciliation, les conseillers rap-

porteurs 

 Demandes d’expertise, audience de juge-

ment, départage 

 Point sur la réforme du Conseil des 

Prud’hommes 

 

Constituer le dossier Prud’homal 

 Bien préparer son dossier 

 Connaître les moyens de preuve recevables 

et leur valeur: témoignages, attestations, 

documents internes. Les documents spéci-

fiques à produire selon la nature de 

l’affaire 

 La communication des pièces 
 

Préparer la défense de l’association 

 Représentation et assistance des parties: 

dans quel cas prendre un avocat? 

 Savoir déjouer les pièges les plus courants 

et les principaux incidents d’audience 

 Qui doit assister à la conciliation? 

 Bien préparer la défense 
 

Anticiper les conséquences du jugement 

et les voies de recours 

 Le délibéré, l’exécution provisoire 

 Quand faut-il faire appel d’une décision? 

 L’appel et le pourvoi en cassation 

Objectifs 
 

Identifier les risques majeurs à l’embauche 

 Formalisation du contrat de travail 

 Gestion du temps de travail 
 

Réduire les risques lors de l’exécution du contrat 

 Comprendre et savoir déterminer ce qui relève de la sphère disciplinaire 

 Savoir acter et formaliser les reproches relatifs à la qualité du travail des salariés 
 

Rompre le contrat de travail en toute sécurité 

 Construire le dossier de licenciement comme un prud’homal potentiel 
 

Maîtriser les coûts 

 Estimer la durée et le coût d’un contentieux prud’homal potentiel et les sanctions 

pécuniaires encourues 

 Mesurer l’intérêt de transiger en cours de procédure   

 

Programme 

Date (s) : 

9 décembre 2019 

Lieu : 

URIOPSS IDF 

Durée : 

1 jour (7 heures) 

Tarif adhérents : 

310 € 

Public : 

Directeurs et toute personne chargée de  

l’association 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 

 Etude de cas 

 Documentation écrite remise aux  

participants 

 

Intervenant (s) : 

Stéphane PICARD, Avocat, Membre du 

club des partenaires et collaborateur  

de l’URIOPSS IDF  

 

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de  présence et  

délivrance d’une attestation de fin de  

formation  

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

