
Quiz :

1) Combien de fois un CDD peut-il être renouveler dans la même

entreprise ?
A/ 1

B/ 2

C/ 3

 

2) Le conseil de Prud’hommes est une juridiction … ?
A/ Civile

B/ Pénale

C/ Administrative

 

3)  Quel est l’ordre de la procédure judiciaire ?
A/ Conseil de Prud’hommes/ Cour d’Appel / Cour de Cassation 

B/ Conseil de Prud’hommes / Cour de Cassation / Cour d’Appel 

C/ Cour de Cassation/ Cour d’Appel / Conseil de Prud’hommes

D/ Cour d’Appel / Cour de Cassation / Conseil de Prud’hommes

4) En cas de changement de situation je perds mes droits CPF ?
A/ Oui
B/ Non

5) La visite médicale concerne … ?
A/ Tous les salariés sauf les stagiaires
B/ Tous les salariés y compris les stagiaires
D/ Ne concerne pas les salariés ni les stagiaires

6) L’employeur peut mettre d’office à la retraite un salarié avant l’âge de

70 ans ?
A/ Oui
B/ Non

7)La rupture conventionnelle homologuée est une procédure … ?
A/ Individuelle uniquement
B/ Collective uniquement
C/ Individuelle ou collective



8) La rupture conventionnelle homologuée …
A/ est une procédure d’un commun accord entre salarié et employeur
B/ est une procédure à l’initiative du salarié
C/ est une procédure à l’initiative de l’employeur

9) Le délégué du personnel existe-t-il toujours ?
A/ Oui
B/ Non Les fonctions de délégué du personnel (DP) sont désormais exercées depuis le 1er

janvier 2020 par le comité social et économique (CSE).

10) La mise en place du CSE est obligatoire … ?
A/ Dans une entreprise de moins de 11 salariés
B/ Dans une entreprise entre 11 et 49 salariés
C/ Dans une entreprise de plus de 50 salariés

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34474


RÉPONSES AUX QUIZ

1) Combien de fois un CDD peut-il être renouveler dans la même entreprise ?

A/ 1

B/ 2

C/ 3

2) Le conseil de Prud’hommes est une juridiction … ?

A/ Civile

B/ Pénale

C/ Administrative

3) Quel est l’ordre de la procédure judiciaire ?

A/ Conseil de Prud’hommes/ Cour d’Appel / Cour de Cassation 

B/ Conseil de Prud’hommes / Cour de Cassation / Cour d’Appel 

C/ Cour de Cassation/ Cour d’Appel / Conseil de Prud’hommes

D/ Cour d’Appel / Cour de Cassation / Conseil de Prud’hommes

4) En cas de changement de situation je perds mes droits CPF ?

A/ Oui

B/ Non

5) La visite médicale concerne … ?

A/ Tous les salariés sauf les stagiaires

B/ Tous les salariés y compris les stagiaires

D/ Ne concerne pas les salariés ni les stagiaires

6) L’employeur peut mettre d’office à la retraite un salarié avant l’âge de 70 ans ?

A/ Oui



B/ Non

7/ La rupture conventionnelle homologuée est une procédure … ?

A/ Individuelle uniquement

B/ Collective uniquement

C/ Individuelle ou collective

8) La rupture conventionnelle homologuée …

A/ est une procédure d’un commun accord entre salarié et employeur

B/ est une procédure à l’initiative du salarié

C/ est une procédure à l’initiative de l’employeur

9) Le délégué du personnel existe-t-il toujours ?

A/ Oui

B/ Non Les fonctions de délégué du personnel (DP) sont désormais exercées depuis le 1er

janvier 2020 par le comité social et économique (CSE).

10)La mise en place du CSE est obligatoire … ?

A/ Dans une entreprise de moins de 11 salariés

B/ Dans une entreprise entre 11 et 49 salariés

C/ Dans une entreprise de plus de 50 salariés
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