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La Convention Collective de 1951 
 

 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître et approfondir sa connaissance de la convention 

 S’approprier les évolutions de la CCN 51 

 Articuler ces dispositions conventionnelles avec les accords de branche et le 

droit commun 

 
 

Programme 

 Introduction : 

 La hiérarchie des règles juridiques   

 L'articulation avec la branche    

 Le régime des conventions collectives nationales 

 Rappel historique de la CC51 

 de la dénonciation partielle à la recommandation patronale 

 incidence d’une recommandation patronale 

 Les institutions représentatives du personnel 

 L'embauche des salariés 

 Le droit disciplinaire 

 La durée du travail  

 Les règles de la rémunération  

 Les congés et les absences 

 Les congés payés / les congés trimestriels / les congés pour 

événements familiaux / la maladie… 

 La rupture du contrat de travail  

 Les particularités conventionnelles : les salariés en situation de formation 

en cours d’emploi, les cadres, les médecins spécialistes 

 
 

Intervenant 

 Service juridique de l’Uriopss  
 

 

 

Points forts 

Exercices et cas pratiques 

 

 

 

 

Consultez notre catalogue 2019 

avec liens vers les programmes détaillés 

 

DROIT SOCIAL 32/2018 
 

 

Date(s) et lieu(x) :  
 

 Lyon : 18/19 octobre 2018 

(nouvelles dates) 

> s'inscrire 
 

 _________________________________________  

Durée :  
2 jours – 14 heures  
 _________________________________________  

Tarifs :  
Adhérent cotisant 570 €  
Public 770 €  
 _________________________________________  

Public :  

Directeurs, gestionnaires, responsables 
du personnel… 
 _________________________________________  

Pré-requis : 

Connaissances de base en droit du travail 
et/ou gestion des ressources humaines 
 _________________________________________  

Méthodes pédagogiques : 

 Cette formation est basée sur un 

apport théorique et pratique. Les 

stagiaires devront résoudre des 

situations tirées de cas concrets. 

Apports théoriques, illustration par 

des cas pratiques et échanges avec 

les participants 

 Les stagiaires doivent se munir de la 

convention collective appliquée dans 

leur établissement 

 _________________________________________  

Moyens permettant de suivre 
l’exécution de l’action : 

 Signature d’une feuille de présence 

et délivrance d’une attestation de 

présence 

 Évaluation de l’action de formation 

par la remise d’un questionnaire 

d’évaluation et de satisfaction 
 _________________________________________  

Votre contact :  
 

 

 Lyon 

259, rue de Créqui  

69422 LYON Cedex 3 

04 72 84 78 16 

 

formation@uriopss-ara.fr  

https://fr.calameo.com/read/0008601189439ecc5096a
mailto:formation@uriopss-ara.fr?subject=inscription%20formation%2032/2018%20sur%20la%20CCN51
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