
JPC CONSULTANT – Nadine FORZINETTI 
15 Bis Boulevard Thiers – 21000 DIJON                                                                               

               

  

««  CCoonnnnaaîîttrree  ll’’iinnaappttiittuuddee,,  ggéérreerr  llee  rreeccllaasssseemmeenntt  eett  sseess  ccoonnssééqquueenncceess  »» 

 

Le traitement des dossiers d’inaptitude est soumis à un processus rigoureux et complexe. La procédure de 

reclassement, le recours au licenciement … ont fait l’objet de profonds remaniements depuis la Loi Travail et 

les Ordonnances Macron ; la jurisprudence est également à prendre en considération. 

Cette formation doit vous permettre d’intégrer toute l’actualité de l’inaptitude et de fiabiliser vos pratiques. 

Venez échanger et poser toutes vos questions ! 

 

 

Durée : 1/2 jour 

 

 

 

Date et lieu :  

Le 9 bis – 9 bis 

Boulevard Voltaire 21000 

DIJON 

 

 

 

Horaires :  

9 heures – 12 heures 30. 

 

Intervenant :  

Pascal FORZINETTI 

Avocat 

 

Nadine FORZINETTI  

Consultante Droit du 

Travail et Ressources 

Humaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public visé : 
• Dirigeant PME/ PMI – Directeur, Responsable ou collaborateur RH – 

Juriste d’entreprise. 

 

Prérequis : 
• Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifique 

 

Objectifs : 
▪ Intégrer les enjeux de l'inaptitude : réagir, communiquer et reclasser 

▪  Comprendre l'incidence d'un avis d'inaptitude 

▪  Mesurer la portée de l'obligation de reclassement 

▪  Anticiper et respecter la procédure de licenciement en cas d'inaptitude 

▪  Comprendre les impacts de la loi Travail et des ordonnances 

MACRON sur la gestion de l'inaptitude 

 

Niveau :  
• Acquisition et amélioration des connaissances 

 

Moyens pédagogiques : 
• Formation associant aspects théoriques et pratiques 

• Exercices pratiques de paie 

• Réflexion et échanges d'expériences  

• Remise de supports pédagogiques 

 

Evaluations à chaud et à froid de la formation 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Coût pédagogique : 250 € 

pour la ½ journée 

 

 

 

Contact et inscriptions : 

Nadine FORZINETTI 

06.21.03.30.08. 
jpc-n.forzinetti@orange.fr 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME 

 

• Le rôle des diverses catégories de médecins à l’égard du contrat de 

travail  
− Qui fait quoi ? 

− La compétence exclusive du médecin du travail 

 

• Qu’est-ce que l’inaptitude ? L’inaptitude ? L’invalidité ? Le handicap ? 

 

• À quelles occasions doit-on vérifier l’aptitude du salarié ? 

 

• Comment se déroule la procédure de déclaration d’inaptitude ? 
− Le constat de l’inaptitude 

− L’éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude 

− La formulation des avis du médecin du travail et l’aptitude « avec restriction(s) » 

 

• Comment et devant qui contester les avis du médecin du travail ? 

 

• Le délai d’un mois : computation, indemnisation, reprise du paiement 

des salaires 

 

• La recherche de reclassement consécutive à inaptitude 
− Étendue de l’obligation de reclassement 

− Formalisme de la recherche de reclassement 

− Formalisme de la proposition de reclassement au salarié 

− Le refus du poste de reclassement par le salarié 

− Les ingrédients d’une recherche de reclassement réussi 

 

• L’alignement des procédures d’inaptitude (d’origine professionnelle et 

non-professionnelle) 

 

• Les situations particulières : comment les traiter ? 
− Les dispenses de recherche de reclassement 

− Le salarié sous CDD devenu inapte 

− L’ « inaptitude temporaire » 

− le salarié classé en invalidité 

− Le « mi-temps thérapeutique » 

− Inaptitude et mise à la retraite 

− Inaptitude et travail de nuit 

− Inaptitude et harcèlement moral 

 

• Le licenciement du salarié inapte 

 

• Les sanctions encourues 

 

 

mailto:jpc-n.forzinetti@orange.fr

