
     

BTP.SERVICES – 9 rue La Pérouse - 75784 Paris Cedex 16 – Tél : 01 40 69 52 80 / 58 89 - SIRET : 399 761 014 00014 – APE 8559 B – NDA : 11 75 238 81 75 – Email : infos@btpserv.com  - Site web : www.btpserv.com 
 

 

 

LE DROIT DU TRAVAIL POUR LES OPÉRATIONNELS 
 
 

 
Public 
Directeurs de travaux 
Encadrement chantier 
Ingénieurs travaux 
Conducteurs de travaux 
Autres  
 

Pré requis 
Validé avec le client 
 

Intervenants 
Formateurs, experts dans le domaine et 
sélectionnés selon des critères stricts 
 

Indices de réussite 
Niveau de satisfaction des stagiaires  
supérieur à 85 % 
Niveau d’attente des objectifs pédagogiques 
supérieur à 80 % 
 

Évaluation de la formation 
Fiche d’appréciation 
 

Durée 
1 jour (7 heures)  
 

SESSION DATE TARIF 
A DISTANCE 14/02/2023 440 € HT 
PARIS 23/05/2023 750 € HT * 
MARSEILLE 02/06/2023 750 € HT * 
PARIS 04/10/2023 750 € HT * 
A DISTANCE 13/12/2023 440 € HT 
Autres Régions Nous consulter 750 € HT * 

 
*  600 € HT à partir de 3 inscriptions 
 
Contact référent handicap :  
Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75 
 
 
Existe en intra ou sur mesure – Contact : 
infos@btpserv.com – 01 40 69 52 80 
 
 

 
Objectifs 
 

Comprendre les bases du droit du travail et l’environnement juridique des chantiers 
Avoir les bons réflexes dans des situations pratiques de travaux BTP 
La coordination avec la fonction Ressources Humaines de l’entreprise 
 
Contenu 
 

 

Introduction  
 
Comprendre les bases du droit du travail  
 Les sources du droit du travail et leur articulation  
 Le pouvoir de l’employeur et les droits des salariés  
 Le droit des relations individuelles de travail  
 Le droit des relations collectives de travail   
 Le traitement des différends et les juridictions compétentes  
 
Cas pratiques : avoir les bons réflexes  
 Salariés, intérimaires et sous-traitants : l’application du droit du travail selon les 

situations 
 La résolution des cas simples  
 Mise en application des outils juridiques au service des décisions de management  
 
La coordination avec la fonction Ressources Humaines de l’entreprise  
 
 Le rôle du manager opérationnel dans la gestion du personnel et l’application du 

droit du travail  
 Les informations et documents à disposition des opérationnels  
 Les informations à transmettre à la DRH  
 Toutes les fonctions en charge des RH 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
 
 Apports théoriques 
 Echanges avec les participants 
 Supports Powerpoint 
 Classeurs 
 Annexes… 
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