
 

 

                                                                        Service formation - URIOPSS BFC                                                               V1 01/2021 

6 bis rue Pierre Curie 21000 DIJON —  SIRET N°778 298 315 00046 

Tel : 03.80.68.47.20 — www.uriopss-bfc.fr — formation@uriopss-bfc.fr 

Organisme enregistré sous le numéro 43 25 000 21 25. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’État 

 

Intitulé  Les outils d’aménagement du temps de travail 
Objectifs 

 connaître les dernières évolutions légales et jurisprudentielles ; 

 adapter les règles aux particularités de l’activité de l’entreprise ; 

 comparer les obligations de la loi et celles des accords ; 

 articuler décompte du temps de travail et gestion des absences ; 

 gérer les entrées-sorties en cours d’année ; 

 prévenir les contentieux en matière d’accident du travail ou de rappel de 

salaire. 

Programme : 

 

1. Identifier le temps de travail effectif : 

- l’application de la définition légale 

- la question du temps de déplacement 

- les cas particuliers : l’astreinte, l’équivalence, le mi-temps thérapeutique 

 

2. Connaître les éléments de construction des plannings : 

Amplitude maximum quotidienne durées minimum et maximum quotidiennes ;  

coupures et séquences de travail quotidiennes (temps plein ou temps partiel) ;  

pause de 20 mn dans une journée de travail ; durée minimum du temps de repas ;  

repos entre deux journées de travail (principe et dérogations) ;  

durée minimum hebdomadaire ; durée maximum hebdomadaire ;  

les particularités du travail de nuit. 

 

3. Maîtriser les cadres de l’aménagement du temps de travail : 

- Le temps plein : 

  Le principe légal de la semaine (sur 5 jours ou moins) 

  Les dérogations conventionnelles : 

 Sur plusieurs semaines : cycle, modulation sur 2 à 9 semaines 

 Sur l’année (annualisation) : modulation et/ou jours de RTT 

 La gestion des absences ou des entrée et sortie en cours d’année 

  Les contreparties aux heures supplémentaires 

 

- Le temps partiel : 

  Le principe légal de la semaine (sur 5 jours ou moins) 

  Les dérogations contractuelles : temps partiel mensuel ou annuel 

  Les contreparties aux heures complémentaires 

 

- Les cadres : 

  Le point sur les diverses catégories de cadres (intégrés, autonomes, dirigeants) 

  Les modalités particulières d’aménagement du temps de travail (heures ou jours) 

 

4. Se conformer à l’obligation de contrôler la durée du travail : 

- Les situations visées par l’obligation légale 

- Les outils de contrôle (pointeuse ou enregistrement manuel) 

- Le traitement des absences 

            

DROIT SOCIAL Fiche DS 

 
Date :  

Mercredi 3 mars 2021 
 
Lieu :  

Dijon 
 
Durée :  

1 jour – 7 heures  
 
Tarifs (net de taxe) hors frais de res-
tauration  

280 € (Adhérent) 

360 € (Non-Adhérent) 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
techniques et d’encadrement : 
Support d’animation utilisé remis sur 
support papier. 
 
Modalités d’évaluation de la forma-
tion : 
Etude de cas pratiques 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
Elaboration d’un bilan de stage  
 
Modalités de sanction de l’action de 
formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de formation 
Certificat de réalisation 
 
Intervenant : 
Maître BICHON, Avocat spécialisé en 
droit du travail dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social, conseiller juri-
dique auprès des associations. 

Public et Prérequis :  

 Directeurs d’association ou d’établissement, Responsables ou personnes en 
charge des Ressources Humaines, Juristes, Gestionnaires de paie.  

 Les stagiaires peuvent venir avec leur accord d'entreprise ou avec leur projet 
d'accord pour examiner avec le formateur ses modalités propres d'application.  

Information:  
Salles de formations accessibles 
PMR ;  
Stagiaires porteurs d’un handicap, 
nous contacter pour vérifier la  
possibilité d’adapter les contenus. 

Délais d’accès, 2 à 6 mois en 
moyenne. 


