
Condition préalable au recrutement : les personnes recrutées devront justifier d’un emploi principal, les 
vacations ne pouvant être qu’un complément d’activité. Pour les personnels de la fonction publique, 
une autorisation de cumul d’activité validée par la hiérarchie est nécessaire. 
L'éligibilité sera vérifiée préalablement par les services de l'IUT.

Contexte et public : 

Contenu / Programme de l'intervention :

Domaine Universitaire 

151, rue de la papeterie 

BP67  

38402 Saint-Martin-d’Hères Cedex 

+33 (0)4 76 82 53 00

contact@univ-grenoble-alpes.fr

https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr

Profil souhaité :

Compétences requises :

Contact :

IUT1 - Université Grenoble Alpes 

Offre d'intervention en vacation d'enseignement
Fiche à transmettre à contact@clubentreprisesgrenoble.fr  

Département d'intervention : 

Domaine d'intervention:

Lieu : 

Dates et horaires : 

https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/

	Titre:  Droit du travail en entreprise
	Contexte: Le technicien R&T salarié ou indépendant doit pouvoir évoluer en connaissant les grands axes du droit du travail afin de pouvoir s’insérer sereinement dans le monde professionnel, mais aussi en connaissant les aspect juridiques spécifiques liés aux R&T dans la mesure où ils imposent des contraintes dans la gestion des utilisateurs, dans la conception d’un système d’information ou de communication, d’une base de données, etc.
	Programme: - Repérer les grandes fonctions dans l’entreprise et se situer dans son organisation.- Connaître l’environnement professionnel du salarié R&T (obligations et droits du salarié) : étude d’un contrat de travail, d’une fiche de paie, règlements communs, règlements intérieurs, conventions collectives, périodes d’essai, ruptures conventionnelles, prud’hommes. . .- Appréhender l’environnement juridique propre aux R&T : étude de cas réels et concrets.- Appréhender l’environnement professionnel lié au RGPD : le RGPD et ses implications concrètes dans le travail du technicien RT (systèmes d’information, bases de données. . . ).Mots clés: droit du travail, FAI, DSI, RGPD, droits des utilisateurs, obligations légales, marché ...
	Compétences additionnelles: Personne ayant eu une formation en droit connaissant le droit entreprise 
	Profil: Titulaire d'un master en droit de la propriété intellectuelle ou similaire
	Nom du département: Réseaux et Télécommunications (R&T)
	Lieu: Batiment RT/GEII à l'IUT1 151 rue de la papéterie à Saint Martin d'hères
	Horaires: Semestre de février à juin, à partir de 2024
	Contact: Alain Morand, alain.morand@univ-grenoble-alpes.fr, 04 76 82 44 73


