
Gd6d Formation 2020

Accompagnez au quotidien vos intérimaires en CDI 
 

www.formation-gd6d.com

S’adresse à tout collaborateur 
d’une agence d’emploi et des 
fonctions support

1 jour
Pré-requis :  
Avoir effectué en amont le E-Learning : Développez 
et gérez au quotidien le CDI-I

OBJECTIFS

• Connaître et comprendre les fondamentaux juridiques du CDI-I

• Être capable de détecter les situations comportant des risques 

juridiques et agir

• Partager les bonnes pratiques autour des moments-clés du CDI-I

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Apports théoriques

• Mises en situation

• Plan d’action

• Introduction : Les liens contractuels dans le cadre du CDI-I

• Le contenu des contrats

• Déroulement du CDI-I :


1. Les lettres de mission / les contrats de mise à disposition

2. Les périodes sans mission

3. La rémunération

4. La gestion des congés payés


• Fin du CDI-I & les risques contentieux 

• Partager les bonnes pratiques et construire son plan d’action  

© 2020 Gd6d - Tous droits de reproduction réservés

http://www.formation-gd6d.com


Gd6d Formation 2020

Managez le CDI-I 

www.formation-gd6d.com

S’adresse aux responsables 
d’agence, responsables de 
secteur, direction générale

2 jours

Pré-requis :  
Avoir effectué en amont les e-learnings : Développez 
et gérez au quotidien le CDI-I et Le droit 
disciplinaire et la rupture du CDI

OBJECTIFS

• Connaître et comprendre les fondamentaux juridiques du CDI-I

• Être capable de détecter les situations comportant des risques juridiques 

et agir

• Partager les bonnes pratiques autour des moments-clés du CDI-I

• Désamorcer les questions juridiques, facteurs de frein pour les agences

• Connaître les supports

• Repérer les moments clés

• Impliquer son équipe

• Préparer son plan d’actions

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Apports théoriques

• Mises en situation

• Plan d’action

• Introduction : Les liens contractuels dans le cadre du CDI-I

• Le contenu des contrats

• Déroulement du CDI-I :


1. Les lettres de mission / les contrats de mise à disposition

2. Les périodes sans mission

3. La rémunération

4. La gestion des congés payés


• La fin du CDI-I : démission et licenciement

• Les risques contentieux : la réqualification au sein de l’EU et les 

contentieux liés à la fin du contrat
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• Partager les bonnes pratiques RH

• Repérer les moments clés du CDI-I et piloter les actions à mener

• Adopter les bons réflexes pour gérer la paye

• Organiser et conduire les entretiens professionnels

• Construire les parcours formation

• Organiser la gestion des CDI-I au sein de l’agence

• Construire son plan d’actions

http://www.formation-gd6d.com

