PROGRAMME DE FORMATION

Droit social

N°18

Identifier et maîtriser les droits et obligations
de l'association en matière de congés payés et
de jours fériés

Intervenant : Agnes BLONDEAU,
Conseillere technique a l’URIOPSS Centre
Coût : 295€

1 jour

18 et 19 février 2021
18 février : 9h-11h
Intersession : 30 min
18 février : 15h-17h
Intersession : 30 min
19 février : 14h-16h

Objectifs pédagogiques
 Maîtriser la gestion des conges payes et des jours feries au
regard des dispositions legales et conventionnelles
 Maîtriser le calcul des droits a conges payes
 Maîtriser les modalites de prise de conges et de jours feries

Public /Prérequis et modalités d'accès à la
formation : Directeurs, responsables des
ressources humaines et tout autre cadre de
direction en charge de la gestion des CP et jours
feries.

 Maîtriser le decompte des conges payes.

Pour toutes les personnes en situation de handicap,
l’URIOPSS Centre a la possibilite d’adapter dans la
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi
que le contenu de la formation en fonction du
handicap. N’hesitez pas a nous faire part de vos
besoins eventuels a l’adresse mail suivante :
formation@uriopss-centre.fr

Programme

Modalités pédagogiques :
Formation en distanciel. Formation a distance ou
mixte (presentiel + distanciel) possible pour les
INTRA.
Support d’animation utilise en video projection
remis sur support papier
Exercices pratiques avec corrige
Une attestation de fin de formation sera delivree a
l’issue de la formation
Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : QCM
final et cas pratiques
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation
Capacité maximum : 10-12 personnes
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr

 Maîtriser les calculs des indemnites liees aux conges payes
et aux jours feries

- CONGES PAYES
Droit à congé
•Beneficiaires •Ouverture du droit a conge •Exercice du
droit a conge
Durée du congé légal
•Calcul de la duree •Conges supplementaires
Organisation des départs en congé
•Periode de conge• Dates de depart •Fermeture de l’etablissement •Anticipation des conges •Report des conges
Prise des congés
•Decompte •Fractionnement •5eme semaine
Evénement pendant les congés
•Maladie et accident de travail •Preavis •Greve •Conge parental •Evenements familiaux
Indemnisation des congés payés
•Indemnite de conges payes •Indemnite compensatrice de
conges payes
Sanctions
- JOURS FERIES
•Definition
•Le 1er mai
•Les autres jours feries
•la journee de solidarite
•Incidence des jours feries sur les conges payes
•Les ponts

Lieu : Orleans
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