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LA RUPTURE DU CONTRAT DE 
TRAVAIL 

« Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative 
de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les 

conditions prévues par les dispositions du présent titre (…)». 
Article L.1231-1 du Code du travail 
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1. Les ruptures à l'initiative du salarié
 

 

 

 

Le départ à la retraite 
La démission 
La prise d'acte de rupture 
La résiliation judiciaire

2. Les ruptures à l'initiative de l'employeur

 

 

 

 

La mise à la retraite 
Le licenciement pour motif personnel 
Le licenciement pour inaptitude 
Le licenciement disciplinaire 

3. Les ruptures à l'initiative de l'une des parties

 La rupture pendant la période d'essai 
 La négociation 
 La rupture conventionnelle 

4. Le cas particulier des contrats à durée déterminée
 Les différents cas de recours 
 La durée du contrat 
 Les indemnités de fin de contrat 

5. Les cas de rupture atypiques
 La rupture pour force majeure 
 La rupture du contrat d'un salarié dit "protégé" 

6.Les effets de la rupture du contrat de travail
 Le versement des indemnités 
 Les obligations de l'employeur 
 La transaction 
 La médiation et la convention participative 
 Les contentieux éventuels 

Cette formation s’adresse à      
l’ensemble des salariés quelles 
que soient leurs activités (ou 
leurs statuts) au sein de 
l'entreprise et particulièrement 
utile au délégué syndical.  

Recenser les différents modes 
de ruptures du contrat de travail 
et leurs caractéristiques.      
Accompagner et défendre au 
mieux les salariés pendant      
l'entretien ou lors d'un litige.  

2 à  3 jours. 

La formation est construite sur 
une pédagogie participative et 
pragmatique avec des exercices 
concrets réalisés à partir de cas 
d'école qui placent le participant 
dans des conditions proches de 
celles qu'il rencontre dans son 
entreprise. 
Possibilité d'inclure dans le 
programme le licenciement 
économique.  
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