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Jeudi 17 janvier 2013 
de 13 heures 30 à 17 heures

1 Bis rue Philippe Dollinger - BP 61037
67027 STRASBOURG CEDEX 1

Quels contrats de travail pour les formateurs ?

Les entreprises et les organismes de formation font intervenir des formateurs extérieurs en utilisant différentes formes de 
contrat de travail. La formule “paiement à la vacation” comme le terme “vacataire” sont souvent utilisés pour décrire le lien 
juridique avec le formateur. Pourtant, régulièrement la jurisprudence rappelle les limites de ce type de pratiques et sanctionne 
les employeurs qui en abusent. Ce rendez-vous du droit a pour objectif de rappeler les règles et les obligations qui encadrent 
le recours aux formateurs et prévenir ainsi les risques potentiels de contentieux en la matière. 

Centre Inffo
vous accueille à Strasbourg

Objectifs

Public

Bulletin d’inscription 308W0

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  ....................................................  Prénom ...................................................................................................................................

Fonction  ................................................  Service ...................................................................................................................................

Entreprise ou organisme .........................................................................................................................................................................

Tél. :  .................................. Fax :  ...............................  Courriel  ...........................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/   Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ................................................................. Effectif ..................................... 

Tarif : 275,92 e HT, 330 e TTC (TVA 19,6 %).

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo
q Par chèque bancaire   q Par chèque postal

Date, cachet et signature

Quels contrats de travail pour les formateurs ?
Jeudi 17 janvier 2013

-  Responsables du recrutement des formateurs dans un organisme de formation ou une entreprise
-  DRH et responsables RH d’entreprises ou d’associations
-  Responsables formation d’entreprises ou d’associations 



 13h30  Accueil des participants

 14h00  Ouverture

 14h10  Introduction : quels contrats pour les formateurs ? Comment s’y retrouver ?

	 	 •				Proposer	le	contrat	de	travail	adapté	:	contrat	à	durée	indéterminée,	à	durée	déterminée,	contrat	d’usage

  •		La	prestation	de	formation	en	dehors	de	la	relation	de	salariat

	 	 •		Tout	connaître	du	statut	de	formateur	occasionnel

	 	 •		Dernières	tendances	de	la	jurisprudence	sur	les	contrats	de	travail	des	formateurs

 17h00  Fin des travaux

Intervenants   Jean-philippe Cépède, directeur de la direction juridique observatoire de centre inffo

  Nadège Pruvost-Magloire, Responsable du service formations conférences, Direction Juridique Observatoire, Centre Inffo

  Pierre François Tallet Chargé d’études, Direction Juridique Observatoire, Centre Inffo

Possibilité d’alerte en envoyant votre adresse courriel à http://inffo.fr/alertes

à retourner à Anne Brésard, service commercial
Centre Inffo - 4, avenue du Stade-de-France- 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

Tél. : 01 55 93 91 82 et 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr - Internet : www.centre-inffo.fr
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Vous venez en voiture

De France
En provenance de l’autoroute A4 ou A35 (de Colmar ou Paris), prendre la sortie n°4 « Kehl Place 
de l’étoile ». 
Continuer le long de la RN4 en direction de Kehl. Après le tunnel, tourner au 3e feu à gauche (rue 
Alfred Kastler) direction « Esplanade Robertsau ». 
Le Vaisseau est immédiatement à droite, avant le pont du Danube. 

D’Allemagne
En provenance de l’A5 (de Karlsruhe et de Fribourg en Brisgau), prendre la sortie 54 (jonction 
U30 puis B28) et suivre la direction Strasbourg-Kehl. Traverser Kehl et le pont de l’Europe. 
Suivre« Strasbourg centre » sur la RN4. Tourner à droite au carrefour de la rue Alfred Kastler en 
direction d’« Esplanade Robertsau ». 

Bon à savoir
Si vous utilisez un GPS, entrez le nom de la rue Alfred Kastler ou les coordonnées GPS du Vaisseau: Latitude N 48.573°/ Longitude E 7.7716
Un parking de 145 places, dont 3 places pour les personnes en situation de handicap, est à votre disposition.

En gare de Strasbourg
Emprunter le tram C, direction « Neuhof » jusqu’à l’arrêt « Winston Churchill », puis longer le quai des Alpes (5 mn à pied). 

En gare de Kehl 
Prendre le bus 21 direction « Wattwiller », changer à l’arrêt « Aristide Briand » pour prendre le bus 30 direction « Robertsau Sainte-Anne/Robertsau Chasseurs » 
jusqu’à l’arrêt « Danube ».


