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Formation
Droit du travail des étrangers en
France

LE RECRUTEMENT
D'UN SALARIÉ
ÉTRANGER EN
FRANCE

Siège : 11 rue Galin 33100 BORDEAUX
05 56 77 34 37 contact@fatoubabouavocat.com
www.fatoubabou-avocat.com

FICHE DE FORMATION
Maître FATOU BABOU

THÈMES
Droit du travail des étrangers en France
La régularisation d’un étranger salarié
La demande autorisation de travail
La procédure d'introduction
La procédure à la DIRECCTE
Étude de cas spécifiques,
passeport talent,saisonniers
Législation et nationalités
Le travail des éudiants étrangers

PREREQUIS
Bases juridiques
Bases en matière de ressources humaines

OBJECTIFS

PUBLIC VISE

Connaître les obligations juridiques de l’employeur
en matière de recrutement de salarié étranger en
France
Comment faire un changement de statut juridique
d'un étranger en France
Que faire en cas de recrutement de salarié en
situation irrégulière
Connaître les droits des étrangers en matière
d’accès à l’emploi
Identifier les pratiques à risque, les gérer
Comment gérer un contentieux en matière de
recrutement de salarié étranger

Employeur
Expert comptable
Avocat
Directeur et responsable juridique
Juriste
Responsables et chargés de
recrutement,
Associations
Administrations

MOYENS PEDAGOGIQUES

SUIVI ET EVALUATION
Feuille d'émargement et attestation de présence
Questionnaire d'évaluation Questionnaire
QCM de validation des connaissances acquises
Certificat individuel de formation remis à chaque
participant

Questionnaire envoyé aux participants 10 jours avant la
formation pour mesurer les attentes
Formation en présentiel
Support pédagogique
Formulaires
Extrait de législation
Documentation

Cette formation aborde tous les aspects juridiques et pratiques du recrutement de
salariés étranger en France. Elle est dispensée par Maître Fatou Babou avocate au
Barreau de Bordeaux qui dispose d’une excellente maîtrise du droit des étrangers et
d’une compétence pratique du travail des étrangers en France. Cette expertise permet
de bénéficier d’une analyse pratique des éléments fondamentaux de la réglementation
sur le travail des étrangers, de nombreux exemples et jurisprudences.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
05 56 77 34 37 ou
contact@fatoubabouavocat.com
TARIF 720 euros TTC par personne

Durée 1j = 7h

Vous souhaitez cette formation en individuelle ou en
intra-entreprise

DEMANDEZ UN DEVIS

