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DROIT DU TRAVAIL 

 
Chapitre I : Introduction au Droit du travail 
 

- Définition et sources 
- Domaine d’application 

 
Chapitre II : Le contrat de travail 
 

- la notion de contrat de travail 
- la formation du contrat de travail 

 
Chapitre III : Les différents types de contrat de travail 
 

- le contrat de travail à durée déterminée 
- le contrat de travail à durée indéterminée 
- l’engagement à l’essai 
- les contrats voisins du contrat de travail 

 
Chapitre IV : La suspension du contrat de travail 
 

- les causes de suspension du contrat  
- les effets de la suspension du contrat de travail 

 
Chapitre V : La rupture du contrat de travail 
 

- la rupture du contrat de travail à durée déterminée 
- la rupture du contrat de travail à durée indéterminée 
- le licenciement 
- les conséquences du licenciement 

 
Chapitre VI : Les conditions légales du travail 
 

- la durée légale du travail 
- le repos hebdomadaire du travailleur 
- les congés payés 

 
Chapitre VII : Le départ définitif du travailleur de l’entreprise 
 

- les indemnités et pièces dues au travailleur licencié à son départ 
- le reçu pour solde de tout compte 
- la retraite du travailleur : l’indemnité de départ à la retraite 

 
Chapitre VIII : Les organisations collectives du travail 
 

- les syndicats 
- les délégués du personnel 
- les conventions collectives et accords d’établissement 
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Chapitre IX : Le règlement des conflits individuels et collectifs du travail 
 

- règlement des différends individuels 
- règlement des conflits collectifs 

 
 
 

II- DROIT DES ASSURANCES 
 
Chapitre I : La Coopération Interafricaine dans l’Industrie des Assurances avant le 
Code CIMA 

- convention de coopération en matière de contrôle des entreprises et 
opérations d’assurance (Paris, le 27 juillet 1962) 

- convention de coopération en matière de contrôle des entreprises et 
opérations d’assurance des Etats africains et malgache : la CICA (Paris, le 27 
novembre 1973) 

- convention de coopération pour la promotion et le développement de 
l’industrie des assurances dans les Etats africains (Paris, le 20 septembre 
1990) 

 
Chapitre II : L’intégration africaine de l’industrie des assurances par le traité CIMA 
 

- Conférence  Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA) 
- Institutions autonomes de la CIMA 

 
Chapitre III : Les éléments constitutifs du contrat d’assurance 
 

- les personnes intervenant au contrat d’assurance 
- les éléments objectifs caractéristiques du contrat d’assurance 

 
Chapitre IV : La conclusion et la preuve du contrat d’assurance  
 

- l’échange des consentements 
- la preuve du contrat d’assurance 

 
Chapitre V : L’exécution du contrat d’assurance 
 

- les obligations des parties 
- les difficultés d’exécution 
- la durée et l’extinction du contrat d’assurance 


