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Connaître les obligations sociales du chef d’entreprise  
pour limiter les risques de redressements et conflits 

Lundi 24 avril 2023 

Cette formation est destinée aux professionnels souhaitant faire le point sur l’ensemble des obligations à la charge 
de l’employeur, que ce soit pour une entreprise qui embauche son premier salarié  

ou pour une entreprise dotée d’un effectif plus important 
 

PUBLIC VISÉ 
 
Chef d’entreprise, Salarié 
Conjoint collaborateur, 
Professionnels de la Boucherie, 
Charcuterie, Traiteur 

PRÉREQUIS 
 
Aucun 

TARIF 
 
175 € HT/Pers. 

 

INTERVENANT 
 
Cécile HERVALET, Formatrice 
Responsable administrative 
et financière 

TEMPS 
 
Durée : 7 heures 
Début : 9 :00 
Fin : 17 :00 

LIEU 
 
ENSMV 
37 Boulevard Soult 
75012 Paris 

 

 Objectifs 
 

Contenu pédagogique 
 

• Connaitre les principales obligations de l’employeur dans 
la relation de travail avec le salarié. 

• Comprendre les principales obligations et connaître la 
législation en vigueur. 

• Disposer des éléments essentiels pour se mettre en 
conformité. 
 

 

• Les formalités et procédure à l’embauche pour connaitre 
l’étendue des obligations existantes 

• Le contrat de travail et la CCN pour comprendre le 
contenu du contrat, savoir rédiger un contrat, connaitre 
les clauses obligatoires et facultatives, savoir gérer les 
différents évènements pouvant arriver pendant la 
relation de travail 

• Les obligations sociales pour connaitre l’étendue des 
obligations existantes, en matière de déclaration, de 
cotisations 

• Les bases de la fiche de paie, les mentions obligatoires et 
facultatives, les cotisations et contributions sociales 

• La protection sociale, les garanties santé et prévoyance 
pour connaitre ses obligations vis-à-vis d’un salarié  

• Les affichages et registres obligatoires à destination des 
salariés et des différentes administrations concernées 
pour mettre en place les affichages et registres dans sa 
structure 

 Moyens et méthodes pédagogiques mobilisés 

 

• Mise à disposition d’une salle avec écran numérique 
interactif pour favoriser l’interaction avec les stagiaires 

• Utilisation de l ‘ensemble des méthodes pédagogiques : 
expositive, interrogative, participative 

 

 
Modalités d’évaluation  

 

• Quizz début et fin de formation. 

• Appréciation de la formation par un questionnaire. 

• Formation validée par un certificat et une attestation. 

• Questionnaire à froid. 
 

 

 Nous contacter 

Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09   barbara.lenoble@ensmv.org 

Aline Fourgeot - 01 53 17 15 08      aline.fourgeot@ensmv.org 
 


