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Formation  

- RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - 
 

 OBJECTIFS 

Cette formation vise à apporter le savoir 
nécessaire pour la gestion d’une démission, 
d’une rupture conventionnelle et d’un 
licenciement. 

A l’issue de la formation le stagiaire est capable 
de : 

 Mettre en œuvre les étapes clés d’une 
rupture de contrat 

 Suivre les étapes de prise en charge des 
absences maladies 

 
 PROGRAMME 

L’action de formation se décline de la manière 
suivante : 

- Module 1 : Le contrat de travail  

- Module 2 : Rupture de contrat 

- Module 3 : L’absence maladie 

 MOYENS PEDAGOGIQUES, 
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
Pour la mise en œuvre de la prestation, les 
moyens suivants sont mis en œuvre : 

  
 Livret de formation format papier  
 Livret de formation format numérique 
 Modèles de documents 
 Retours d’expérience 
 Etudes de cas 

 SUIVI ET EVALUATION 
 
Les outils permettant de suivre l’exécution de 
l’action de formation et d’en évaluer les 
résultats sont : 

 Mises en situations pratiques 
 

 Questions orales ou écrites 
 

 Auto évaluation  

 A l’issue de la formation et suite à la remise des 
feuilles d’émargement dument complétées, 
une attestation de formation est délivrée à 
chaque stagiaire. 

100% des formés sont satisfaits de l’ensemble 
de la formation. 

 PRE-REQUIS  

Affilié(e)/gérant(e) ou salarié(e) d’une agence 
Kangourou Kids, en poste depuis plus de 3 
mois. 

 ORGANISATION GENERALE, DUREE 
 
L’action de formation se déroulera sur une 
journée soit 7 heures. 
 

 LIEU 

La formation se déroulera au sein du centre de 
formation. 

L’entrée en formation se fait selon les dates 
fixées par Kiwi Institute. 

 CONTACT 

contact@kiwi-institute.com 

Service administratif : 02.30.96.35.42 

Pour toute demande d’une personne en 
situation de handicap, celle-ci doit être 
transmise au Référent Handicap pour l’étude 
de sa faisabilité. 

f.oger@kiwi-institute.com / 02.30.96.15.48 

http://www.kiwi-institute.com/
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