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Corollaire du pouvoir de direction de l’employeur, le pouvoir disciplinaire 
permet à ce dernier de sanctionner des faits commis par les salariés sous sa 
subordination. Toutefois, cette prérogative est une source très fournie de 
contentieux devant le Conseil de Prud’hommes. 
 
Dans ce contexte, il est donc particulièrement important pour un 
employeur de maitriser les procédures applicables et de pouvoir choisir une 
sanction adaptée à chaque situation, afin de sécuriser l’exercice de son 
pouvoir disciplinaire et les contentieux pouvant en découler. 
 
 
 

 OBJECTIF :  
Connaître le règlement intérieur et maitriser sa portée juridique 
Connaître les différentes sanctions disciplinaires et apprécier la gravité des fautes 
Identifier les points de vigilance et les erreurs à éviter pour agir en conformité avec les règles de 
l’entreprise 
 
 

 PUBLIC :  
Chefs d’entreprise ou d’établissement  
Dirigeant, Manager 
DRH, RRH, personnel du service RH 
 
 

 PROGRAMME 
 

1. Connaître le règlement intérieur (RI) et sa portée juridique 
 

 Le champ d’application du RI 
 

 Les domaines du RI 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET 

POUVOIR DISCIPLINAIRE 

 

FORMATION 

DROIT SOCIAL/RH 

 
Le 17 décembre 2020 

 

Durée : demi-journée  

(de 9h30 à 13h) 

 

Lieu : RENNES 

 

Tarif : 300 € HT 
 

Modalités et délais 

d’accès : nous contacter 

par téléphone au 

02.99.85.89.90 ou par 

courriel à l’adresse 

suivante : cabinet@adle

gis.fr avant le 14 

décembre 2020 
 

Accessible aux personnes en 

situation de handicap : 

contacter au préalable Maître 

Jannick RAOUL : 02.99.85.89.90 
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 L’élaboration du règlement intérieur 

 
 La date d’entrée en vigueur et les formalités de publicité 

 
 Les modifications du règlement intérieur et les notes de service 

 
 

2. Appliquer les sanctions adéquates en cohérence avec le règlement intérieur 
 

 La caractérisation de la faute et les délais de prescription 
 

 Le principe de proportionnalité des sanctions 
 

 Les sanctions interdites 
 
 Les règles procédurales à respecter : sanctions mineures à lourdes 
 
 L’exercice du pouvoir disciplinaire sur les salariés à statut particulier : représentants du 

personnel, les salariés en arrêt de travail, en grève, etc. 
 

 Les risques judiciaires pour l’entreprise et le salarié 
 
 

 PRE-REQUIS 
Sans pré-requis 

 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES 
Alternance de théorie et de cas pratiques, partage d’expériences, etc. 
 
 

 METHODES ET MODALITES D’EVALUATION 
Evaluation des acquis en cours de formation et à l’issue de la formation par des quizz, des études de cas 
et des mises en situation 
Evaluation de la satisfaction du participant à la fin de la formation par un questionnaire transmis aux 
participants en fin de formation 
 
 


