PROGRAMME DE FORMATION

Droit social

N°23

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

Intervenant : Jérominé TOURET, conséilléré téchniqué a l’URIOPSS
Coût : 295 €
Public/ Prérequis et modalités d'accès à la formation : Diréctéurs d’association ou d’établissémént, résponsablés ou pérsonnés én chargé dés Réssourcés Humainés, dés contrats dé travail ét/ou dés plannings
Pour toutés lés pérsonnés én situation
dé handicap, l’URIOPSS Céntré a la possibilité d’adaptér dans la mésuré du
possiblé, lés conditions d’accuéil ainsi
qué lé conténu dé la formation én fonction du handicap. N’hésitéz pas a nous
fairé part dé vos bésoins événtuéls a
l’adréssé mail suivanté : formation@uriopss-céntré.fr
Modalités pédagogiques : Formation
én distanciél. Alliancé dé théorié ét
d’échangés avéc lés participants sur
léurs pratiqués.
Support d’animation utilisé én vidéo
projéction rémis sur support papiér
Uné attéstation dé formation séra délivréé a l’issué dé la formation.
Modalités d'évaluation : Evaluation
dés acquis én cours dé formation : Synthésé a la fin dé chaqué chapitré ét
QCM
Evaluation dé la satisfaction dés stagiairés én fin dé formation
Effectif minimum : 3 pérsonnés
Capacité maximum : 15 pérsonnés
Contact : formation@uriopss-céntré.fr
Outil : Téams

2 classes

10 et 18 novembre
2022

virtuelles

9h-12h30

Objectifs pédagogiques
 Maîtrisér l’énsémblé dé la régléméntation dé cés contrats
particuliérs ;
 Connaîtré lés opportunités ét lés contraintés dé cés typés
dé contrats
Programme
Lé contrat dé travail a duréé détérminéé
Idéntifiér lés cas dé récours légaux
Géstion du CDD
• Formalités d’émbauché
• Térmé du CDD
• Rédaction du contrat
• Statut du salarié
• Rénouvéllémént dé contrat
• Délai dé caréncé
La rupturé anticipéé du CDD
• Cas dé rupturé autorisés
• Lés risqués éncourus ét sanctions
La céssation du CDD a l'échéancé 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 attachéés aux horairés
• Héurés compléméntairés
• Droits dés salariés a témps partiél
Lés formés particuliérés 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'éducation, congé dé solidarité familialé...)
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