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Qcm Droit Du Travail
Ce livre traite sous forme de fiches tous les concepts nécessaires aux étudiants qui s'initient au droit du travail. Chaque
fiche comprend l'essentiel des connaissances au programme, un QCM dont le corrigé est commenté, et des exercices
corrigés. L'objectif est multiple : Acquérir les bases d'une discipline Se mettre à niveau S'entraîner pour les examens Le
livre s'adresse aux : Étudiants des écoles de commerce et d'ingénieurs Étudiants des IAE Étudiants en licence de droit
La nouvelle édition prend en compte les dernières réformes de la discipline, notamment les ordonnances de mars 2020
en lien avec la pandémie du Covid-19, et ses conséquences sur le droit du travail.
En 500 questions, ce QCM DCG 3 Droit social permet: de tester ses connaissances; d identifier ses lacunes; de reviser
et de progresser grace aux corriges detailles.Cet ouvrage couvre l ensemble du programme de l epreuve. Entierement a
jour au 1er juin 2015 Les sujets traites: Les sources et le controle du droit; le contrat de travail de sa conclusion a sa
rupture; les repos et conges; les evenements affectant la relation de travail; la formation professionnelle; le salaire; la
participation des salaries; l hygiene et la securite; les institutions representatives du personnel, la negociation collective
et les conflits."
Si vous ne pouvez pas répondre à des questions de culture générale ou d’actualité : nom d’un écrivain français vivant,
titre d’un film sorti cette année au cinéma, noms des membres du gouvernement français actuel, dernière Palme d’or,
spécialité culinaire sucrée d’Aix-en-Provence… alors cet ouvrage est fait pour vous ! Il vous permettra de vous préparer à
l’exercice du QCM aux concours d’entrée des Grandes Écoles de commerce – Tremplin et Passerelles avec les tests
Arpège et TAGE-MAGE notamment – et aux concours administratifs. Il est aussi destiné à tous ceux qui souhaitent
acquérir des connaissances variées en culture générale. Vous trouverez dans ce livre : - 1 280 questions réparties en 36
domaines du savoir (Architecture, Droit, Géographie, Histoire, Institutions françaises, Littérature, Logique,
Mathématiques, Peinture, Politique, Sciences, etc.). - Les références à connaître - Corrigés détaillés - Sujets d’annales
corrigés
La Constitution au cœur des débats contemporains. Le président de la République est-il intouchable ? Faut-il supprimer le
Sénat ? Comment revaloriser le rôle du Parlement ?... La connaissance des grandes questions constitutionnelles est
utile aux citoyens désireux de comprendre les débats qui traversent la vie politique française, mais surtout est
indispensable aux étudiants qui s'engagent dans des carrières juridiques, administratives ou politiques. Un outil de
connaissances et de révisions. Ce guide expose et commente le contenu de la Constitution de la Vè République, en
s'appuyant sur les articles du texte de 1958, sur des décisions du Conseil constitutionnel, des déclarations d'acteurs
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politiques... Son découpage en 62 fiches autour de sept grands chapitres vise à faciliter l'apprentissage et les révisions
des étudiants inscrits en DEUG droit, DEUG AES (administration économique et sociale), en licence d'administration
publique ou des candidats aux concours de la fonction publique.
63 fiches pour réviser tout le cours de Droit du travail : les définitions à connaître, les erreurs à éviter, les points
essentiels à retenir ;des exercices corrigés pour vérifier ses connaissances ;des repères bibliographiques pour aller plus
loin ;1 index.
En 290 questions, cet ouvrage aidera les étudiants en droit du travail à valider leurs connaissances et à réviser
efficacement à l'approche des examens. Répartis en 22 fiches thématiques, les énoncés couvrent l'ensemble des
connaissances que l'étudiant doit maîtriser. Réunis en fin d'ouvrage, les corrigés commentés permettent de travailler en
parfaite autonomie.
Cet ouvrage fournira aux étudiants en droit toutes les clés pour comprendre le droit du travail . Pour chaque chapitre
couvrant un thème de droit du travail, cet ouvrage vise 4 objectifs : Apprendre : des fiches de cours pédagogiques et
exhaustives ;Approfondir : des éléments pour aller plus loin sur un point spécifique du sujet ;Appliquer : des exercices
d’application corrigés ;Réviser : des fiches sur les notions essentielles à connaître. Un ouvrage essentiel pour maîtriser
et approfondir son cours de droit du travail.
Ce livre rassemble des fiches pédagogiques sur les mécanismes fondamentaux du marché du travail. Concepts de base,
éléments empiriques, controverses théoriques, outils et mise en œuvre des politiques de l’emploi. Ce livre rassemble des
fiches pédagogiques sur les mécanismes fondamentaux du marché du travail : concepts de base, éléments empiriques,
controverses théoriques, outils et mise en œuvre des politiques de l’emploi. Ces fiches synthétiques permettent
d’aborder et/ou de revoir les principales thématiques relatives au fonctionnement du marché du travail avec des rappels
développés de cours, des exemples et observations, les débats et enjeux, des exercices et questions corrigés. Chaque
fiche contient : > des rappels de cours afin de réviser les concepts essentiels. > des exemples et observations détaillés
pour illustrer les notions ou apprendre à répondre aux questions. > une ouverture sur le thème proposé avec une mise
en exergue des débats et enjeux. > des exercices corrigés en détail.
Le Droit en QCM : une collection pour s'auto-évaluer et réviser de façon rapide et opérationnelle le contenu des cours.
Un outil d'entraînement performant pour préparer concours et examens.
Cet ouvrage propose en 24 fiches de s’initier à l’introduction au droit et de vérifier immédiatement si les connaissances
sont maîtrisées grâce à des exercices corrigés. Bon complément au cours, il constitue également un outil ef ficace pour
un apprentissage autonome. Dans un esprit de vulgarisation, les exercices s’inspirent de situations de la vie quotidienne
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: ils rendent le droit moins austère et plus accessible. Conformément à l’objet de la collection, les thèmes sélectionnés et
le niveau de détail des fiches permettent à un lecteur non juriste d’appréhender l’essentiel de la matière : étudiants en
BTS ou IUT, en Licence AES et LEA, en école de commerce et en capacité en droit, professionnels en formation
continue.
Cet ouvrage dresse un panorama complet des problèmes sanitaires et sociaux de la France actuelle. Il se veut aussi
exhaustif qu’objectif sur ces questions, qui sont d’une importance capitale pour l’avenir de notre pays et pour celui de
son fameux modèle social, aussi critiqué à l’intérieur qu’envié à l’extérieur. Il présente : Les principaux faits de
l’actualité sanitaire et sociale sous la forme de 10 thèmes, divisés eux-mêmes en 40 chapitres,Des fiches claires,
concises et complètes,Un état des lieux de la situation actuelle pour chaque thème, les différentes évolutions du
problème, les chiffres-clés et les faits essentiels à retenir,Des séries de QCM pour tester les connaissances acquises.
Cet ouvrage propose en 29 fiches de s’initier au droit du travail et de vérifier immédiatement si les connaissances sont
maîtrisées grâce à des QCM et des cas pratiques corrigés. Bon complément au cours, il constitue également un outil
efficace pour un apprentissage autonome. Dans un esprit de vulgarisation, les exercices s’inspirent de situations de la
vie quotidienne : ils rendent le droit moins austère et plus accessible. Conformément à l’objet de la collection, les thèmes
sélectionnés et le niveau de détail des fiches permettent à un lecteur non juriste d’appréhender l’essentiel de la matière
: étudiants (IUT, AES, LEA, ergologie, gestion, école de commerce, capacité en droit), candidats aux concours
administratifs et professionnels en formation continue.
Permet à l'élève de travailler rapidement et efficacement un point précis du programme. Chaque séquence comprend l'essentiel du cours,
des points de méthode, des exercices d'application corrigés ainsi que de nombreux conseils et indications méthodologiques.
L’Union européenne est désormais installée au coeur de la vie politique, économique et sociale des États. Il n’y a guère d’aspects de la vie
quotidienne des citoyens qui ne se trouvent sous l’emprise du droit communautaire. Mais cette construction européenne reste mal connue.
Le système institutionnel européen apparaît comme opaque et peu démocratique alors qu’il obéit à des principes de gouvernance qui lui
sont propres. Le sens du projet européen n’est plus aussi facile à discerner maintenant que le grand marché et la monnaie unique sont sur
les rails. C’est à l’échelle européenne que se posent les questions essentielles qui dépassent le cadre des États-nations. Comment
équilibrer l’ouverture des marchés par la protection des équilibres territoriaux et la préservation de services d’intérêt général ? La
libéralisation des échanges est-elle possible sans dumping social au détriment des salariés ? Comment créer, à partir de l’euro, les
conditions d’une meilleure intégration économique et budgétaire ? L’Europe doit-elle s’ouvrir à l’immigration économique ou fermer ses
frontières ? Faut-il fixer des frontières à un ensemble politique en expansion constante depuis ces dernières années ? Telles sont quelquesunes des questions essentielles pour notre avenir à tous que l’on trouvera analysées dans cet ouvrage.
Ce manuel de droit constitutionnel s’adresse principalement aux étudiants de Licence (Droit, AES) et des instituts d’études politiques. Cet
ouvrage composé notamment d’extraits de textes et de décisions de justice a vocation à leur fournir l’ensemble des connaissances
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nécessaires à la préparation des travaux dirigés et des examens. Il est également destiné aux candidats aux concours de la fonction
publique et à tous ceux qui souhaitent connaître les notions fondamentales du droit constitutionnel et le fonctionnement des institutions de la
Ve République. Le présent ouvrage est conforme au programme du cours de droit constitutionnel dispensé dans les facultés de droit en
première année de Licence et est à jour de l’actualité constitutionnelle la plus récente. Il est composé de deux grandes parties : la première
présente la théorie générale du droit constitutionnel, la seconde est consacrée au régime politique de la Ve République.
Ce livre d'exercices corrigés sous forme de QCM a pour objet de permettre aux étudiants qui ont suivi un cours magistral ou qui ont étudié
dans un manuel : * à tout moment, de se rendre compte vite et facilement si la matière a été bien assimilée ; * à la veille de l'examen, de
revoir en peu de temps l'essentiel du programme. Des explications - replacées dans les principes de base courtes, techniques et précises
justifient chacune des réponses aux questions posées.
Réussissez l’épreuve orale du concours d’entrée en IFAS (institut de formation Aide-Soignant) ou IFAP (Institut de formation Auxiliaire de
Puériculture) grâce à une préparation complète et sur mesure. Entièrement actualisé, cet ouvrage exhaustif et richement illustré vous
propose : • Une première partie consacrée à l’exposé de culture sanitaire et sociale : un cours illustré couvrant 17 grands thèmes sanitaires
et sociaux, une méthodologie détaillée et « pas à pas », 200 QCM d’autoévaluation et plus de 300 sujets d’annales corrigés. • Une seconde
partie consacrée à l’entretien de motivation : présentation complète des professions d’AS et d’AP, une méthodologie pour présenter son
parcours personnel et professionnel et de nombreux conseils pour être prêt le jour J. OFFERT ! • 20 vidéos présentant le parcours de 3
candidats pour vivre en live les différentes étapes de l’épreuve orale. • Un livret d’entraînement de 32 pages à compléter pour vous guider à
travers toutes les étapes de l’épreuve orale : connaître le métier d’AS et d’AP, préparer un exposé clair et convaincre le jury lors de
l’entretien, etc.
Les Essentiels du Sup : Droit du travail 2021Cours - QCM - Exercices - CorrigésVuibert
Intégralité en fiches du programme d'économie droit de la seconde à la terminale bac professionnel.
Les auteurs du présent ouvrage ont souhaité rendre compte de la dynamique qui caractérise aujourd’hui le droit public : si sa finalité
demeure la satisfaction de l’intérêt général, ses sources se multiplient et les techniques mises en oeuvre par l’administration se diversifient.
Cet ouvrage présente donc dans chaque chapitre : l’historique du thème traité,les connaissances de base s’y rapportant,le bilan de
l’actualité, qui présente les évolutions les plus récentes et les interrogations qu’elles suscitent,les perspectives qui permettent d’approfondir
la réflexion. Le lecteur, qu’il soit étudiant en université ou en Institut d’études politiques, candidat aux concours administratifs, praticien du
droit, voire simplement curieux de découvrir le droit public, dispose ainsi d’un ouvrage dont la clarté de l’exposé et l’actualisation ont fait
l’objet d’une attention particulière et qui lui offre les outils nécessaires au développement de sa réflexion.
Pour qui ? L’ouvrage est destiné aux candidats préparant une épreuve sur les collectivités territoriales ou désireux d’acquérir la culture
territoriale indispensable pour tous les concours d’entrée dans la fonction publique territoriale. Comment ? En 15 questionnaires comprenant
chacun 60 questions à choix multiple, cet ouvrage vous propose une étude ludique de tous les thèmes constitutifs de l’environnement
professionnel des (futurs) fonctionnaires territoriaux : • institutions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; •
organisation de la démocratie locale ; • répartition des compétences territoriales ; • principes des finances locales ; • statut de la fonction
publique territoriale ; • relations entre l’État et les collectivités territoriales. Deux questionnaires d’évaluation vous permettent de mesurer les
progrès accomplis dans tous ces domaines. Enfin, un lexique territorial propose 100 définitions essentielles.
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Ce livre d'exercices corrigés sous forme de Questions-Réponses justifiées a pour objet de permettre aux étudiants, qui ont suivi un cours
magistral ou qui ont étudié dans un manuel, un autocontrôle de leurs connaissances mais aussi, par révision systématique, d'en acquérir de
nouvelles. Ce livre permet donc aux étudiants d'évaluer leurs acquis sur les principaux points inscrits au programme : à tout moment, ils
peuvent se rendre compte vite et facilement si la matière a été bien assimilée ; à la veille de l'examen, ils peuvent réviser en peu de temps
l'essentiel du programme. Ce livre s'adresse tout particulièrement à tous les étudiants qui ont à passer, au cours de leurs études, une
épreuve portant sur le droit du travail.
Cet ouvrage est destiné aux étudiants en droit (licence et maîtrise), en administration économique et sociale (AES), en économie, en gestion,
ainsi qu'aux candidats aux concours d'entrée à l'Ecole d'avocats (CRFPA) et aux concours d'entrée de la fonction publique d'Etat et
territoriale (catégories A et B). Il s'adresse aussi à tous ceux qui sont intéressés par le monde du travail et de l'entreprise. Il permet à la fois
de connaître ou de se remémorer la discipline et de mettre en pratique ce qui a été appris. Il intègre l'évolution récente de la législation et de
la jurisprudence sociales. L'ouvrage propose ainsi d'assimiler les relations individuelles de travail (avec les textes et jurisprudences récentes,
des tableaux) tant pour les étudiants ayant choisi cette matière à l'écrit (licence droit, etc.) que pour ceux qui la passent à l'oral (épreuves
d'admission, concours, etc.) ; de revoir les règles de méthodologie des différents types d'épreuves écrites (dissertation, commentaire de
texte, commentaire d'arrêt et consultation juridique) ; de s'entraîner aux exercices écrits avec des sujets accompagnés de leurs corrigés ainsi
qu'aux épreuves orales (70 questions) ; de contrôler enfin l'acquisition de l'ensemble de ces connaissances grâce à un QCM proposant 150
questions.
? Une collection pour s’autoévaluer et réviser de façon rapide et opérationnelle le contenu des cours. ? Un outil d’entraînement performant
pour préparer concours et examens. Le droit constitutionnel en QCM • État et Constitution • Souveraineté et séparation des pouvoirs •
Démocratie • Régimes politiques étrangers • Histoire constitutionnelle française (1789-1958) • La suprématie de la Constitution (Ve
République) • La président de la République • Le gouvernement • Le Parlement • Le Conseil constitutionnel ? Licence 1 Droit, AES, science
politique ? Instituts d’études politiques ? Concours administratifs
Destiné en particulier aux personnes qui préparent les concours administratifs ou d’entrée dans les grandes écoles, cet ouvrage s’adresse
également à tous ceux qui, par curiosité ou par nécessité, s’intéressent à la politique et à la culture territoriales. Cet ouvrage présente : une
synthèse théorique des concepts et des grands principes applicables à la culture territoriale,les développements de l’actualité la plus
récente,les grands enjeux des principaux thèmes territoriaux (la mutation des structures administratives locales, la transformation du contexte
local, la diversité des politiques locales, l’évolution des moyens territoriaux...).
Cet ouvrage est destiné aux étudiants en droit (licence et maîtrise), en administration économique et sociale (AES), en économie, en gestion,
ainsi qu'aux candidats aux concours d'entrée à l'Ecole d'avocats (CRFPA) et aux concours d'entrée de la fonction publique d'Etat et
territoriale (catégories A et B). Il s'adresse aussi à tous ceux qui sont intéressés par le monde du travail et de l'entreprise. Il permet à la fois
de connaître ou de se remémorer la discipline et de mettre en pratique ce qui a été appris. L'ouvrage propose ainsi : - d'assimiler et de se
remémorer les relations individuelles de travail (avec les textes et jurisprudences récentes, des tableaux) et de se familiariser avec les
notions essentielles des relations collectives de travail, tant pour les étudiants ayant choisi ces matières à l'écrit (licence droit, etc.) que pour
ceux qui les passent à l'oral (épreuves d'admission, concours, etc.) ; - de revoir les règles de méthodologie des différents types d'épreuves
écrites (dissertation, commentaire de texte, commentaire d'arrêt et consultation juridique) ; - de s'entraîner aux exercices écrits avec des
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sujets accompagnés de leurs corrigés ainsi qu'aux épreuves orales (70 questions) ; - de contrôler enfin l'acquisition de l'ensemble de ces
connaissances grâce à un QCM proposant 200 questions. Un index offre la possibilité de se repérer rapidement dans l'ouvrage. Une
bibliographie permet d'aller plus loin dans la recherche des connaissances.
L'ouvrage propose une approche claire et synthétique des fondamentaux du droit du travail (programme commun à l'ensemble des cursus de
gestion) avec, pour chaque chapitre, des rappels de cours, un QCM commenté, un cas pratique et/ou une analyse d'arrêt.
La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose en 29 fiches de s'initier au droit du travail et de vérifier immédiatement si les
connaissances sont maîtrisées grâce à des QCM et des cas pratiques corrigés. Bon complément au cours, il constitue également un outil
efficace pour un apprentissage autonome. Dans un esprit de vulgarisation, les exercices s'inspirent de situations de la vie quotidienne : ils
rendent le droit moins austère et plus accessible. Conformément à l'objet de la collection, les thèmes sélectionnés et le niveau de détail des
fiches permettent à un lecteur non juriste d'appréhender l'essentiel de la matière : étudiants (IUT, AES, LEA, ergologie, gestion, école de
commerce, capacité en droit), candidats aux concours administratifs et professionnels en formation continue. "
Entièrement à jour de la loi Travail ! En 500 questions, ce QCM DCG 3 Droit social permet : • de tester ses connaissances ; • d’identifier ses
lacunes ; • de réviser et de progresser grâce aux corrigés détaillés. Cet ouvrage couvre l’ensemble du programme de l’épreuve.
Vous allez vous présenter à : - une grande école ; - un grand concours ; - un concours administratif ; - un examen universitaire ; - un
baccalauréat orienté vers le droit. Vous voulez vous préparer sérieusement et réussir. Cette série de QUESTIONNAIRES A CHOIX
MULTIPLES vous permet de réviser efficacement : - les notions essentielles du droit administratif ; - la jurisprudence, la législation et la
réglementation. Le choix parmi les suggestions proposées qui, à dessein, peuvent déconcerter, vous conduit à : - apprendre l'évolution
récente du droit administratif ; - remettre en question vos connaissances ; - les contrôler ; - en confirmer l'exactitude. L'œuvre présente en
outre l'avantage de vous offrir un panorama aussi complet que possible du droit administratif non seulement dans ses principes les plus
classiques, mais également sous ses aspects les plus modernes.
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