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LA DÉFENSE PRUD'HOMALE 

« Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends 
qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux 

dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs 
représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti (…)». 
Article L.1411-1 du Code du travail 



Formation  

LA DÉFENSE PRUD’HOMALE 

OBJECTIFS 

DURÉE 

PROGRAMME 

PÉDAGOGIE 

Centre Fleming, 218 avenue Fleming 62400 BÉTHUNE 

 www.formaconsult.net 03.21.68.66.40 

contact@formaconsult.net 

1. Présentation du Conseil des Prud'hommes

 

 

 

 

Les règles de compétence (territoriale, taux de ressort, délais de 
forclusion, séparation de pouvoirs...)  
La composition du Conseil des Prud'hommes  
Les principes du Conseil des Prud'hommes  
L'assistance ou la représentation devant les conseillers (avocat, 
défenseur syndical, représentation libre...)  

2. Les procédures existantes

 

 

 

Le référé  
La procédure au fond 
Les différentes étapes de la procédure (saisine, conciliation et 
orientation, jugement, ...)  

3. La constitution du dossier
 Les délais de prescription (disciplinaire, salaire, exécution du 

contrat, discrimination...)  
 Le régime probatoire (la charge de la preuve)  
 Constitution du dossier (conclusion, bordereau, numérotation 

des pièces produites...)  
 Invoquer des chefs de demande chiffrés : le quantum  

4. La défense du dossier
 

 

 

L'appel des causes (le renvoi, la caducité, les mesures de désistement...)  
Les mesures d'instruction des juges (expertise, constat...) 
La plaidoirie  

5. La décision prud'homale
 Le délibéré, le prononcé et la notification du jugement 
 Le départage  
 Les règles d'exécution du jugement  
 L'appel du jugement et la Cour de cassation  
 Le contredit et l'opposition  

Cette formation s’adresse à toute 
personne ayant déjà suivi la for-
mation juridique et souhaitant 
défendre des dossiers par devant 
le Conseil des Prud'hommes.  

Faire face sereinement à un      
contentieux prud'homal. Acquérir 
les bons réflexes pour réagir avec 
efficacité lors du procès. Réussir 
l'exercice de l'audience      
prud'homale.  

2 jours. 

La formation est construite sur 
une pédagogie participative et 
pragmatique avec des 
exercices concrets réalisés à 
partir de cas pratiques.  
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