
Etablissement de formation agréé par l’Ètat N°5044

M.Beloufa SEGHIR   
Consultant-Formateur

Pour l’inscription auprès de GFA

Nous vous prions d’inscrire pour le séminairela CARTOGRAPHIE DES 
RISQUES.
Nom................................................................................................/Melle/Me
Prénom.........................................................................................................
Fonction........................................................................................................
Compagnie...................................................................................................
Adresse.........................................................................................................
Téléphone.......................................Fax........................................................
Email.............................................................................................................

J’ai bien lu et compris les termes et conditions de mon inscription.

Signature ...........................................            Date........................................

Frais DZD 19 500,00 HT/ Jour
Frais d’inscription inclus documentation et repas.
La facture sera envoyée à l’inscription.

Complex Wakf Hai El Kiram
Rue Abdelkader MEZOUAR
BT 07 Tixeraine Birkhadem,Alger.
NIF : 000916519049428

Etablissement de formation agréé 
par l’Etat N°5044

Toute demande d’annulation 
doit être faite par écrit (e-mail 
ou fax) 4 jours ouvrables avant 
la date de début des cours. 

Global Finance Algeria se réserve 
le droit de changer ou d’annuler 
une partie du programme publié 
pour des raisons pédagogiques. 
 
 
 
 

Toute information reçue par Global 
Finance Algeria s.a.r.l sera gardée 
confidentielle. Elle ne sera utilisée 
que pour vous tenir informés de ses 
produits et services.

Ce séminaire est recommandé aux personnes 
suivantes :
• DRH et collaborateurs,
• Juristes – assistants – chargés d’études,
• Chargés du contentieux,
• Auditeurs.

Le séminaire Coût et rentabilité des services et produits 
bancaires & Tableau de bord des performances de Banque 
et d’Agence permettra aux participants de:

• Appréhender les enjeux et le contexte réglementaire 
encadrant la cartographie des risques, être capable 
d’identifier et d’évaluer les risques de l’activité bancaire au 
travers de l’outil de cartographie,  capable de consolider 
et présenter de manière efficace une cartographie des 
risques.

• Définir et mettre en œuvre les indicateurs clé de risques.

Détail Payement (chéque - Virement bancaire CPA)
Agence Hussein Dey - 118 Compte N° : 4000008321 - 60

Signature ...........................................            Date........................................

Pour informations ou inscription : Email : contact@gfa.dz  
            gfa.training@yahoo.com

Télephone : +213 (0) 664 54 94 71  
Fax :            +213 (0) 24 46 83 42

• S’approprier les techniques pour la maîtrise du 
droit  du travail.    

• Apprendre les ficelles pour éviter ou gagner un 
procès.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• S’approprier les techniques pour la maîtrise du 

droit  du travail.    

• Apprendre les ficelles pour éviter ou gagner un 
procès.

Le Droit du Travail en Pratique



Etablissement de formation agréé par l’Ètat N°5044

M.Beloufa SEGHIR   

Consultant - Formateur

• Le  contrat  en  droit  civil  

• Les  différents types  de CDD 

• Le contrat  à durée indéterminée

• La période d’essai 

• La rupture du CDD avant  terme et  ses conséquences. 

• Les sanctions disciplinaires et  la suspension par 

mesure conservatoire 

• La gestion des conflits individuels et des conflits 

collectifs 

• Le bureau de conciliation et l’inspection du 

travail

• La justice du travail, la réintégration – et 

l’astreinte journalière

• Les nouveautés du nouveau code de procédure 

civile et administrative par  rapport à la 

législation du travail.

• Etude de cas  pratiques –Etude de cas  de 

jurisprudence de la  cour suprême. 

• Le licenciement disciplinaire et économique 

• La démission – le  préavis et l’indemnité de 

l icenciement

• Le départ volontaire et l’abandon de poste 

• Les cas de force majeure et la rupture de la relation 

de travail  

• Le règlement  intérieur, la convention collective.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
• Support power point.

PRÉ REQUIS :
• Aucune connaissance particulière n’est exigée.

Pour informations ou inscription : Email : contact@gfa.dz  
            gfa.training@yahoo.com

Télephone : +213 (0) 664 54 94 71  
Fax :            +213 (0) 24 46 83 42 Site-Web : www.gfa.dz 

• 1972-1974 : CFA Oran : Inspecteur du travail
• 1979-1980: Institut National du travail: Alger : Inspecteur principal du travail
• 2002-2004 : Institut de Développement des Ressources Humaines Oran: D.E.S.S. en Management.
• 2009/2010: Master 2 professionnel en droit des affaires : «Université de perpignan»           

• 1974-1985 : Inspecteur principal du travail 
• 1980-1985 : Sous Directeur du travail 
• 1985-1990 : Sous Directeur de l’Administration Gé-

nérale et des Moyens 
• 1985-1990 : Inspecteur central du travail 
• 1990 à 2008: Inspecteur divisionnaire du travail 

• 2008/2010 : Inspecteur Divisionnaire en chef
• 1990/2010 : Chargé de la formation des inspec-

teurs du travail.
• 1994 à 2010: Président du comité de Wilaya de 

suivi des volets sociaux des entreprises (CNR_
CNAS_CNAC_INSPECTION DU TRAVAIL)
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