Programme Régional de Formation du Mouvement Sportif
CROS Provence-Alpes

Rédiger, Modifier et Rompre
"La vie d’un contrat de travail"
Le droit du travail est un droit complexe, qui subit en permanence de nombreuses modifications législatives
et qui est de plus enrichi par les décisions de justice. Il est désormais impossible d’acquérir de bonnes
connaissances pour qui veut gérer une entreprise sportive sereinement.
Pour cela, le CROS Provence-Alpes vous propose une formation :

Rédiger, Modifier et Rompre
"La vie d’un contrat de travail"
 Vendredi 17 juin 2011 
De 9h30 à 17h30
Centre régional de Formation « Christian CHALVIDAN »
CROS PA - Parc Club de l’Arbois - Cabriès
But Général :
Connaître les différents types de contrats prévus par la législation. Connaître les obligations en matière de
modification d’un contrat. Appréhender les différentes formes de rupture d’un contrat de travail.
Contenu de la formation :
1) Conclure un contrat de travail adapté à ses besoins
2) L’exécution et la modification d’un contrat de travail
3) Appréhender le pouvoir disciplinaire et la rupture d’un contrat de travail
Cette formation sera assurée par Serge TAVITIAN

Avocat, Enseignant au Centre du Droit du Sport de la Faculté d’Aix-en-Provence
Bulletin d’inscription « Rédiger, Modifier et Rompre un contrat de travail »
A retourner au CROS Provence-Alpes avec un chèque de 10 €

Renseignements personnels
Nom ………………………………………………………....................

Prénom …………………………………………………..

Date et lieu de naissance ………………………………………........

Profession ……………………………………………….

Tel ………………………….. Fax ………………………………....

Mail ………………………………………………………

Fonction au sein du Club …………………………………………….

Salarié(e) 

Bénévole 

Renseignements sportifs
Association/Club/Comité ……………………………………………..

N° SIRET de l’association …………………………….

Discipline ………………………………………………………………

Nombre de salariés ? …………………………………

Adresse du Club …………………………………………………… ..

Organisme de cotisation : AGEFOS PME  UNIFORMATION 

………………………………………………………………………….

N° AGEFOS :

………………………………………………………………………….

N°UNIFORMATION : ……………………………….

………………………………………………………………………….

Code NAF (APE)……………………………… ………

………………………………..

L’inscription ne sera effective qu’après réception d’un chèque de 10 Euros à l’ordre du CROS Provence-Alpes
CROS Provence-Alpes
Parc Club de l’Arbois - RD 543 - 13480 Cabriès
Tel : 04 42 10 22 00 - Fax : 04 42 10 22 01 - E-mail : chauviere.crospa@orange.fr

