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Formation Gérer l'inaptitude d'un salarié et y faire face  

PJF39- 1 jour (7h) 
La notion d’inaptitude et ses enjeux, procédure de reconnaissance  de l’inaptitude, 

obligations à la charge de l'employeur, licenciement  pour inaptitude, ...Cette 

formation résolument tournée vers la pratique analyse étape par étape la marche à 

suivre par l'employeur , au cas par cas, pour faire face l’inaptitude d’un salarié. 

 

 

Objectifs   

• Maîtriser le cadre légal et tirer les conséquences des jurisprudences récentes en matière 

d’inaptitude   

• Sécuriser sa recherche et sa proposition de reclassement   

• Maîtriser la procédure de licenciement pour inaptitude   

• Anticiper et gérer une action contentieuse du salarié   

 

Public   

• Fonctions RH/ADP   

• Dirigeant    

• Toute personne en charge des dossiers d’invalidité ou d’inaptitude    

   

Prérequis : aucun    

Niveau : expertise   

 

   Méthode pédagogique et évaluation   

• Projection d’un diaporama, support aux commentaires du formateur   

• Alternance d’apports théoriques et pratiques   

• Evaluation à chaud en fin de formation   

• Possibilité pour les participants de transmettre par mail des questions au plus tard, 7 jours 

avant la formation et pendant les 7 jours suivants la formation   

• Possibilité de poser ses questions au formateur tout au long de la formation   

• Evaluation à froid 3 mois après la formation   



 

Linking Talents Formation (Nom commercial PAY JOB), société par actions simplifiée, au capital social de 1 000,00 €, dont le siège social est 
situé au 78 Avenue des Champs Elysées B562, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 890 653 207. Organisme de 
formation enregistré sous le numéro 11756199975 auprès du préfet d’Ile de France. 

Programme 

 

Cerner la notion d’inaptitude et ses enjeux   

• Ne pas confondre l’inaptitude de notions avec l’invalidité, ou l’incapacité temporaire de 

travail   

• Les enjeux de la reconnaissance de l’inaptitude du salarié   

   

Reconnaissance de l’inaptitude   

• Qui ? quand et comment déclencher la procédure ?   

• Les étapes à respecter par le médecin du travail   

• L’avis d’inaptitude : valeur des indications du médecin du travail   

• Les cas d’une inaptitude suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ?   

• Contester l’avis du médecin du travail   

   

L’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte   

• Obligation de moyen ou de résultat ? Le point jurisprudentiel   

• Le rôle des IRP   

• Le périmètre de recherche de reclassement et les caractéristiques du poste recherché à 

respecter   

• Sécuriser la recherche de postes   

• Rémunération du salarié pendant la période de recherche de reclassement   

• Formaliser une proposition de reclassement et gérer le refus du salarié   

   

Le licenciement pour inaptitude : sécuriser set anticiper les risques contentieux   

• Conditions et procédure   

• Sécuriser la rédaction de licenciement   

• Indemnités, rémunération et préavis   

   

Focus   

• L’impossibilité de conclure une rupture conventionnelle ?   

• Conséquences en cas de l’annulation contentieuse de l’avis d’inaptitude   

• Sur quel(s) fondement(s) le salarié déclaré inapte et licencié peut-il poursuivre son 

employeur ?   

Chaque partie est illustrée par un exercice   

   

   

   

   

Linda Zidane-Responsable Prestations Formations lindazidane@payjob.fr-Tél : 

01.83.81.95.00 

   

     JOB 
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Formation Gérer l'inaptitude d'un salarié et y faire face -1 jour (7h) 
(Tous les champs* sont obligatoires) 

Participant 

 

Civilité* : ————————————————————————————— 

 

Nom* : —————————————————————————————— 

 

Prénom* : ————————————————————————————— 

 

Fonction* : ———————————————————————————— 

 

Tél.* : —————————————————————————————— 

 

E-mail* : ————————————————————————————— 

 

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION  

 

Civilité* : ————————————————————————————— 

 

Nom* : —————————————————————————————— 

 

Prénom* : ———————————————————————————— 

 

Fonction* : ——————————————————————————— 

 

Tél.* : ————————————————————————————— 

 

E-mail* ————————————————————————————— 

 

VOTRE SOCIÉTÉ 

 

Société* : ————————————————————————————— 

 

Adresse *: ————————————————————————————— 

 

Code postal *: ——————————————————————————— 

 

Ville* :  ————————————————————————————— 

 

Pays* : ————————————————————————————— 

 

Siret* : ———————————————————————————— 

 

Code NAF* : ——————————————————————————— 

 

N° TVA intracommunautaire *: ———————————————————— 

 

Nom du responsable formation *: ——————————————————— 

 

Tél. *: —————————————————————————————— 

 

E-mail* : ————————————————————————————— 
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Session à distance 

      10 juin 2021 

Session Paris 

      4 octobre 2021 

 Tarif inter-entreprises  

      Présentiel-600€ HT par personne soit 720 € TTC* 

      A distance 490 € HT soit 588 € TTC 

 

Tarif Intra-entreprise  

     1.800€ HT soit 2.160 € TTC* 

 

- Dates intra souhaitées : …………………………………… 

 

 *tva 20% selon la législation en vigueur 
 

Paiement 
      Par virement  
      Par chèque  
 
Bulletin d’inscription à retourner par mail à lindazidane@payjob.fr 
     
     Je reconnais avoir pris connaissances des CGV présentes sur le site web et les accepte 
sans réserve. 

 

 

A ————————  

 

Le ——/——/—— 

 

Signature et Cachet de l’entreprise 

 

 

 
Le lieu exact sera communiqué 7 jours avant la formation Les informations collectées par le présent document sont susceptibles de faire 

l’objet d’un traitement informatique. Sur simple demande, nous vous fournirons votre fiche (les corrections et suppressions demandées seront 
effectuées sous quinzaine). 
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