l’excellence de l’expertise RH

Pôle
Formations
Notre expertise

Depuis près de 30 ans, SODIAS conseille
et accompagne les dirigeants de PME
dans le domaine des obligations collectives du travail. Notre objectif : conseiller et accompagner le chef d’entreprise
dans la mise en œuvre de toutes ses
contraintes sociales et limiter le risque de
contentieux.

Dans ce cadre, SODIAS propose également tout un programme de formations
destinées à apporter à la fois connaissances actualisées et solutions ou éléments de réponse sur des sujets précis. Notre volonté est avant tout d’être
concret et pragmatique.

Notre valeur ajoutée : notre équipe
d’intervenants
L’ensemble de nos intervenants sont des
experts dans leur domaine. Spécialistes
du droit social, juristes ou responsables
des ressources humaines, ils connaissent
tous le monde de l’entreprise et ses

Professionnels visés
Nos formations s’adressent aussi bien au
dirigeant de PME qu’aux cadres de l’entreprise qui doivent prendre en charge
certains aspects RH sans en être spécialistes : comptables, chefs du personnel,

Méthodologie

Les formations SODIAS sont avant tout
pratiques et parfaitement adaptées au
cas de l’entreprise. Dispensées par des
spécialistes du domaine concerné, nos

contraintes. C’est la diversité de leurs
expériences comme la technicité de leur
savoir-faire qui permettent à SODIAS
d’être reconnue pour la qualité de ses
formations.

responsables administratifs etc.
Certaines formations s’adressent aussi
aux spécialistes (DRH, RRH…) qui souhaitent approfondir un thème.

formations alternent connaissances précises et actualisées avec cas pratiques.
Un « manuel RH », utilisable au quotidien,
est remis en fin de session.

NOS FORMATIONS

LES OBJECTIFS

Cessation du contrat de travail

Gérer efficacement la rupture du contrat de travail.

Gérer les élections
professionnelles

Maîtriser les étapes de l’organisation, du déroulement et du
contrôle des élections.

Recrutement

Découvrir les bonnes méthodes et les obligations liées au
recrutement.

Formaliser l’embauche et intégrer
le salarié

- Utiliser les différents types de contrats et de clauses.
- Acquérir les bases des bonnes pratiques d’intégration.

Gérer le temps de travail

Maîtriser le cadre législatif et conventionnel et ses évolutions.

Choisir les bons leviers
de rémunération

Étudier les types de rémunérations existants.

Les dispositifs de la formation

Piloter et gérer la formation.

Gérer les aléas humains

Savoir comment agir face à différentes situations (absences,
congés spéciaux,…).

Management de proximité

Acquérir les connaissances, les réflexes et l’autonomie
nécessaires à l’exercice de la fonction.

Les entretiens

Étudier les différents types d’entretiens et leur mise en œuvre.

Détail du contenu des formations, dates, durées, … sur www.sodias.com
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