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N°14 

 

  
1 jour 

9 janvier 2020 

9h-12h30 / 13h30-17h 
CDD-Temps partiel : un focus indispensable 
pour maîtriser ces différentes formes de travail 

Droit social 

 
Intervenant : Catherine AUDIAS,  
Consultante-Formatrice en management des asso-
ciations de l’action sociale  
 
 
Coût : 285 € 
 
 
Public/ Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation : Directeurs d’association ou d’e tablisse-
ment, responsables ou personnes en charge des Res-
sources Humaines, des contrats de travail et/ou des 
plannings 
 
 
Modalités pédagogiques : Alliance de théorie et 
d’e changes avec les participants sur leurs pratiques. 
Support d’animation utilise  en vide o projection re-
mis sur support papier 
 
 
Capacité maximum : 15 personnes 
 
 
Modalités d'évaluation des acquis : Synthe se a  la 
fin de chaque chapitre et QCM 
 
 
 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 
 Lieu : Orle ans 
  

Programme 
Le contrat de travail a  dure e de termine e  

 

Identifier les cas de recours possibles 

 

Gestion du CDD 

• Formalite s d’embauche • Terme du CDD • Re daction du 

contrat 

• Statut du salarie  • Renouvellement de contrat •  De lai de 

carence 

 

Fin du CDD  

• Les risques encourus : contro le et sanctions 

 

Le contrat de travail a  temps partiel 

 

Le temps partiel sur la semaine ou sur le mois 

• Formalisme du contrat de travail 

• Garanties attache es aux horaires 

• Heures comple mentaires 

• Droits des salarie s a  temps partiel 

 

Les formes particulie res 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'e ducation, conge  de solidarite  familiale...) 

 

Cotisations sociales et temps partiel 

Objectifs pédagogiques 

 Maî triser l’ensemble de la re glementation de ces contrats 

particuliers ; 

 Connaî tre les opportunite s et les contraintes de ces types 

de contrats  
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