
            

 

FORMATION 

Inter-entreprises 

 
 

LA GESTION DE L’INAPTITUDE 

 
 

 

INTERVENANT 

 
Me Dorian JARJAT, 

Avocat spécialiste 
en droit du travail 

 

MODALITÉ 

 
Date : 

21 Mai 2019 
 

Horaires : 
9h – 13h 

Accueil petit-déjeuner à 8h40 
 

Lieu : 
Le Prémium (2ème étage) 

131 Blvrd Stalingrad 
VILLEURBANNE 

 
Durée : 

1/2 Journée (4 heures) 
 

Coût : 
300 € H.T. / personne 

(déjeuner inclus)  
 

 

PUBLIC/PREREQUIS 

 
Tous DRH, responsables et 

gestionnaires RH 
 

Prérequis : pratique 
professionnelle des RH 

 

CONTACT 

 
Le Prémium (2ème étage)  

 
131 Blvrd Stalingrad 69624 

VILLEURBANNE Cédex 
 

Tél. : 04 26 84 67 67 
Fax : 04 26 84 67 60 

 
formation@renaud-

avocats.com 
 

www.renaud-avocats.com 

 OBJECTIFS 

 
Les ateliers R.H. ont pour objectif de permettre à chaque participant de 
perfectionner ses compétences en travaillant sur des situations réelles pour fluidifier 
ses pratiques et partager les expériences de terrain de chacun  

Description de l’atelier : 

- Chaque participant reçoit en amont un dossier documentaire reprenant le 
cadre juridique du thème abordé lors de l’atelier et les situations concrètes 
sur lesquelles le travail portera durant l’atelier. 

- La première heure de l’atelier est dédiée à la reprise des points clés en 
format interactif et aux réponses aux questions sur les points généraux. 
 

- L’atelier s’organise ensuite en travail en petits groupes puis debriefing et 
échanges de pratiques autour : 
 D’études de cas réels 
 De simulations 
 De rédactions d’actes / projets / calendriers 

  

 

THEMES ABORDES 

 
L’analyse des avis d’inaptitude : réflexes à acquérir 

 Inaptitude / incapacité de travail / invalidité : des notions et acteurs différents 

 Inaptitude professionnelle et non professionnelle  

 Inaptitude partielle / avec réserves / temporaire 

 Le contenu de l’avis et ses conséquences 

 La gestion de la relation avec le médecin du travail 

 La contestation des avis d’inaptitude 

 

Conduire la procédure de recherches de reclassement 

 Obligation d’adaptation et de reclassement : son étendue, ses implications 

 Les exceptions à l’obligation de reclassement 

 Les préconisations du médecin du travail 

 Le périmètre de l’obligation 

 La formalisation de la procédure de reclassement 

 La gestion de la paie pendant la durée de la procédure 

 

Le licenciement pour inaptitude 

 La procédure et ses spécificités 

 
  


