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Formation-Maîtriser le droit local de l’Alsace Moselle 

1 jour (7h) 

 

 En plus du droit du travail de droit commun, l’Alsace-Moselle applique un droit local qui contient de 

nombreuses dispositions spécifiques applicables aux salariés et entreprises de ces régions. Cette 

formation vous permettra non seulement de maîtriser ces dernières mais aussi, de comprendre 

l’articulation entre le droit local, le code du travail et les conventions collectives. 

Pur des raisons pédagogiques, cette formation est disponible en intra-entreprise uniquement. 

 

Programme 

 

Le cadre légal  

• Origine du droit local 

• Caractère obligatoire  

• Champs d’application territorial 

La règle de maintien de salaire en cas d’absence 

• Le principe   

• Les salariés concernés  

• Les situations visées par les articles L1226-23 et L1226-24 du code du travail 

• La durée d’indemnisation 

• Le contenu de l'obligation et les précisions de la jurisprudence  

• Droit local, code du travail et convention collective : mode d’emploi 

• La contre-visite médicale 

• Le cas particulier du « commis commercial » 

Préavis en cas de licenciement ou démission 

• Rappel des dispositions de droit commun 

• Les dispositions du droit local Alsacien Mosellan 

• Articulation avec le régime légal de droit commun, la convention collective ou l'usage 

• Les précisions de la jurisprudence 

La clause de non-concurrence en droit local 

• Définition 

• Salariés concernés 

• Conditions de validité 

• Conditions d'exécution de la clause 

• Limitation des effets de la clause 

Le régime local sécurité sociale  

• Départements concernés 

• Bénéficiaires 

• Articulation avec le régime général 

• Financement 

• Remboursement 

• La complémentaire santé obligatoire 

Autres particularités 

• Repos dominical 

• Jours fériés supplémentaires 
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Objectif 

• Maitriser les particularités du droit local en Alsace et Moselle au regard du droit commun en tirer 

les conséquences en matière de gestion RH et Paie 

Méthode pédagogique et évaluation 

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

• Alternance d’apports théoriques et pratiques 

• Possibilité pour les participants de transmettre par mail des questions au plus tard, 3 jours avant la 

formation  

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

• Evaluation à chaud en fin de formation 

• Evaluation à froid 3 mois après la formation 

Public  

• Responsable RH 

• Responsable/gestionnaire paie 

• Responsale/Gestionnaire de l’administration du personnel 

• Représentants du personnel 

 Niveau : Maîtrise 

Prérequis : maîtriser les règles de droit commun en social et paie 

Renseignements et demande de formation intra-entreprise  

01.83.81.95.00 ou lindazidane@payjob.fr 
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Bulletin de commande formation intra-entreprise- Maîtriser le droit local de l’Alsace Moselle 

1 jour (7h) 

 

DATES INTRA SOUHAITEES  : —————————————————————— 

 

PRESENTIEL OU A DISTANCE : ————————————————————— 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : —————————————————————— 

 

LIEU DE LA FORMATION : —————————————————————— 

 

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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Tarif (pour l’ensemble des participants et non par personne) 

- 2.100€ soit 2.520€ TTC (TVA 20%) 

 

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 

 

 

 

 
 

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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