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2 classes 

virtuelles 

10 et 18 novembre 

2022 

9h-12h30  

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

Droit social 

 
Intervenant : Jé rominé TOURET, con-
séillé ré téchniqué a  l’URIOPSS 
 
Coût : 295 € 
 
Public/ Prérequis et modalités d'ac-
cès à la formation : Diréctéurs d’asso-
ciation ou d’é tablissémént, réspon-
sablés ou pérsonnés én chargé dés Rés-
sourcés Humainés, dés contrats dé tra-
vail ét/ou dés plannings 
 

Pour toutés lés pérsonnés én situation 
dé handicap, l’URIOPSS Céntré a la pos-
sibilité  d’adaptér dans la mésuré du 
possiblé, lés conditions d’accuéil ainsi 
qué lé conténu dé la formation én fonc-
tion du handicap. N’hé sitéz pas a  nous 
fairé part dé vos bésoins é véntuéls a  
l’adréssé mail suivanté : forma-
tion@uriopss-céntré.fr  
 
Modalités pédagogiques : Formation 
én distanciél. Alliancé dé thé orié ét 
d’é changés avéc lés participants sur 
léurs pratiqués. 
Support d’animation utilisé  én vidé o 
projéction rémis sur support papiér 
Uné attéstation dé formation séra dé li-
vré é a  l’issué dé la formation. 
 
Modalités d'évaluation : Evaluation 
dés acquis én cours dé formation : Syn-
thé sé a  la fin dé chaqué chapitré ét 
QCM 
Evaluation dé la satisfaction dés sta-
giairés én fin dé formation 
 
Effectif minimum : 3 pérsonnés 
Capacité maximum : 15 pérsonnés 
 Contact : formation@uriopss-céntré.fr 
 Outil : Téams  
  

Programme 
Lé contrat dé travail a  duré é dé términé é  
 

Idéntifiér lés cas dé récours lé gaux 
 

Géstion du CDD 

• Formalité s d’émbauché 

• Térmé du CDD 

• Ré daction du contrat 

• Statut du salarié  

• Rénouvéllémént dé contrat 

•  Dé lai dé caréncé 
 

La rupturé anticipé é du CDD  

• Cas dé rupturé autorisé s 

 • Lés risqués éncourus ét sanctions 
 

La céssation du CDD a  l'é ché ancé du térmé  
 

Lé contrat dé travail a  témps partiél 

• Lé témps partiél sur la sémainé ou sur lé mois 

• Formalismé du contrat dé travail 

• Garantiés attaché és aux horairés 

• Héurés complé méntairés 

• Droits dés salarié s a  témps partiél 
 

Lés formés particulié rés du travail a  témps partiél 

• Témps partiél annualisé  

• Témps partiél modulé  

• Témps partiél intérmittént 

• Témps partiél pour lés bésoins dé la vié familialé (congé  

paréntal d'é ducation, congé  dé solidarité  familialé...) 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 Maî trisér l’énsémblé dé la ré gléméntation dé cés contrats 

particuliérs ; 

 Connaî tré lés opportunité s ét lés contraintés dé cés typés 

dé contrats  
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