n°9

Droit social

1 jour

CDD-Temps partiel : un focus indispensable pour
maîtriser ces différentes formes de travail
Public
Directeurs d’association ou d’etablissement, responsables ou personnes en charge des Ressources Humaines

Jeudi 10 janvier 2019
285 €
Orléans, 9h-17h (soit 1 heures)
Intervenante
Catherine AUDIAS,
Consultante-Formatrice en management des associations de l’action
sociale

Moyens pédagogiques
Support d’animation utilise en video projection remis sur support
papier
Contact
uriopss.centre@wanadoo.fr

Objectifs

 Le contrat de travail à temps partiel

Programme

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

Maîtriser l’ensemble de la reglementation de ces contrats particuliers ;
Connaître les opportunites et les contraintes de ces types de
contrats

 le contrat de travail à durée déterminée
Identifier les cas de recours possibles
Gestion du CDD
(Formalites d’embauche, terme du CDD, redaction du contrat, statut
du salarie, renouvellement de contrat et delai de carence)
Fin du CDD
Les risques encourus : contrôle et sanctions

n°10

Droit social

1 jour

Lundi 28 et mardi 29 janvier 2019
570 €
Orléans, 9h-17h (soit 1 heures)
Intervenante
Catherine AUDIAS,
Consultante-Formatrice en management des associations de l’action
sociale

Objectifs
Acquerir les connaissances de base de la legislation des
representants du personnel.
Maîtriser la gestion quotidienne des relations collectives du travail.

Programme
La notion de représentation du personnel et les règles
applicables
La pluralite des institutions et le partage des roles
Distinguer les missions et les attributions spécifiques de
chaque institution
La place et le role des syndicats
Les delegues du personnel
Le comite d’entreprise
Le C.h.s.c.t.
La delegation unique du personnel

Les formes particulières du travail à 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...)
Cotisations sociales et temps partiel

Les instances représentatives du personnel : obligations et
fonctionnement (à jour des nouvelles dispositions législatives)
Public
Directeurs d’association ou d’etablissement, responsables ou personnes en charge des Ressources Humaines ou de la prevention des
risques
Moyens pédagogiques
Support d’animation utilise en video projection remis sur support
papier
Contact
uriopss.centre@wanadoo.fr

Les règles encadrant l’exercice du mandat de représentant du
personnel
Duree du mandat, remplacement
Les heures de delegation
La liberte de deplacement
La formation des membres du CE et du C.h.s.c.t.
Le fonctionnement des institutions
Les reunions regulieres et exceptionnelles
Les regles de negociation
Les moyens d’action et moyens materiel
La protection des représentants du personnel
Les differents domaines de la protection
La procedure speciale de rupture du contrat de travail
Le delit d’entrave

