PROGRAMME DE FORMATION

Droit social

N°24

CDD-Temps partiel : Conclure ses contrats de
travail particuliers en toute sérénité

Intervenant : Catherine AUDIAS,
Consultante-Formatrice en management des associations de l’action sociale
Coût : 295 €
Public/ Prérequis et modalités d'accès à la formation : Directeurs d’association ou d’etablissement, responsables ou personnes en charge des Ressources Humaines, des contrats de travail et/ou des
plannings
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
Modalités pédagogiques : Formation en présentiel. Formation a distance ou mixte (presentiel +
distanciel) possible pour les INTRA.
Alliance de theorie et d’echanges avec les participants sur leurs pratiques.
Support d’animation utilise en video projection remis sur support papier
Une attestation de formation sera delivree a l’issue
de la formation.
Modalités d'évaluation : Evaluation des acquis en
cours de formation : Synthese a la fin de chaque chapitre et QCM
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation
Capacité maximum : 15 personnes
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr

1 jour

23 novembre 2021
9h-12h30 / 13h30-17h

Objectifs pédagogiques
 Maîtriser l’ensemble de la reglementation de ces contrats
particuliers ;
 Connaître les opportunites et les contraintes de ces types
de contrats
Programme
Le contrat de travail a duree determinee
Identifier les cas de recours legaux
Gestion du CDD
• Formalites d’embauche
• Terme du CDD
• Redaction du contrat
• Statut du salarie
• Renouvellement de contrat
• Delai de carence
La rupture anticipee du CDD
• Cas de rupture autorises
• Les risques encourus et sanctions
La cessation du CDD a l'echeance du terme
Le contrat de travail a temps partiel
• Le temps partiel sur la semaine ou sur le mois
• Formalisme du contrat de travail
• Garanties attachees aux horaires
• Heures complementaires
• Droits des salaries a temps partiel
Les formes particulieres du travail a temps partiel
• Temps partiel annualise
• Temps partiel module
• Temps partiel intermittent
• Temps partiel pour les besoins de la vie familiale (conge
parental d'education, conge de solidarite familiale...)
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