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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Utiliser en toute sécurité les aménagements possibles du temps de travail. 

 

PUBLICS CONCERNÉS 
• Représentants du personnel 

• Collaborateurs des ressources humaines 

• Chefs d’entreprise 

 

PRÉREQUIS 
• Aucun prérequis 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques 

• Questions / réponses appliquées à l’entreprise 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Tableau blanc / paperboard 

• Vidéoprojecteur 

• Support de cours 

 

ANIMATEUR - FORMATEUR 
Consultant diplômé 

Juriste en Droit social, diplômé de la Sorbonne et auteur de plusieurs ouvrages juridiques. 

Spécialisé dans le conseil et la formation en Droit du travail pratique. 

 

DURÉE DE LA FORMATION 
Nombre d’heures : 14 h 

Nombre de jour : 2 jours 

 

SUVI DE FORMATION, APPRECIATION DES RÉSULTATS 
• Un bilan d’évaluation est effectué à la fin de la session de formation 

• Un questionnaire d’évaluation et de satisfaction est rempli par les stagiaires au terme de la 

formation 

 

TYPE DE FORMATION 
Formation en inter-entreprises 

Formation en intra-entreprise sur demande 

 

 

 

 

 

PILOTER LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS 
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8 h 45 :  Accueil des stagiaires (boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries) 
9 h :  Début de la formation, présentation des personnes présentes et du déroulé de la formation  

  Une pause-café est prévue en milieu de matinée 

12 h 30 :  Pause déjeuné  

14 h :  Reprise du cours de la formation 

  Une pause-café est prévue en milieu d’après-midi 

17h30 :  Départ des stagiaires 

 
 

PROGRAMME 
- La durée légale du travail  

 

- Augmenter la durée du travail  
 

- Réduire le temps de travail  
 

- Les heures supplémentaires et complémentaires  
 

- Le travail à temps partiel  
 

- La modulation  
 

- Les forfaits en jours et en heures  
 

- Le compte épargne temps  
 

- Les sanctions liées au non-respect de la durée du travail 

 

EXEMPLES D’EXERCICES PRATIQUES 
 

• Gérer le temps de travail des salariés à temps partiel  

• Mettre en place et suivre les horaires variables  

• Calculer le contingent annuel des heures supplémentaires  

• Mettre en place et organiser l'astreinte  

• Etablir et suivre une convention de forfait  

• Organiser le travail et la rémunération d'un salarié dans le cadre de la modulation  

• Recourir à l'activité partielle 
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