
Domaine 
d’approfondissement 

Conseiller les membres sur les questions juridiques  

Titre Conduite de procédures judicaires  

Description Ce module donne un aperçu d’une procédure judiciaire et répond aux questions 

suivantes : Quelles informations exposant les faits peuvent convaincre le tribunal 

de prononcer le jugement souhaité ? Comment obtient-on des informations sur les 

faits, lesquelles faut-il choisir et comment les transmettre au tribunal afin qu’il soit 

en mesure de suivre le raisonnement de la plaignante ou du plaignant ?  

A côté d’une présentation détaillée du Code de procédure civile (CPC), pour éviter 

les vices de forme et garantir que toutes les voies de recours sont exploitées, ainsi 

que d’un exposé des exigences stratégiques et techniques, les participant-e-s 

iront, dans la mesure du possible, visiter une audience au tribunal pour avoir une 

idée concrète de la pratique judiciaire.  

Le module contribue au 
développement des 
compétences 
opérationnelles suivantes  

B 6 - B 9 

Objectifs : 

Les participant-e-s : 

 savent quelles informations sont essentielles pour préparer une audience au 
tribunal 

 savent rédiger un mémoire comprenant les composantes requises 

 connaissent les fondamentaux du CPC  

 savent comment se déroule une procédure aux prud’hommes (conciliation, 
procédure principale, etc.) 

 savent évaluer les chances réelles d’un procès  

 connaissent les chances et les écueils d’un jugement et d’une transaction  

 s’informent sur la jurisprudence actuelle et savent comment actualiser leurs 
connaissances  

 savent comment préparer les membres à un procès, et comment les 
accompagner  

Attestation des 
compétences 

Les participant-e-s rédigent un journal de bord. Ils/Elles y décrivent les 

principales leçons tirées de la visite d’une audience, ou à défaut du jeu de 

rôles (max. 4 pages) : 

 Situation juridique : demande et motifs 

 Évaluation des plaidoiries (quels arguments étaient convaincants, ou pas)  

 Déroulement de la procédure et résultat  

Contenus  Introduction au CPC  

 Compilation des éléments du procès 

 Représentation des différents coûts et procédures relevant du droit du 
travail  

 Éléments constitutifs d’un mémoire 

 Déroulement d’une procédure aux prud’hommes  

 Jurisprudence actuelle 

 Chances et risques d’une procédure aux prud’hommes 

Durée de validité de 
l’attestation des 
compétences  

6 ans 

Durée du module 2 jours 

Remarques Ce module fait partie du domaine d’approfondissement de la formation 

« Conseiller les membres sur les questions juridiques ».  

 


