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DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

Contexte 

Adapter les horaires et les rythmes de travail aux besoins d’un établissement ou service 
médico-social en tenant compte des autres contraintes imposées par la législation est 
devenu un véritable casse-tête. 

Qu’il s’agisse du temps plein, du temps partiel, de l’annualisation ou de l’articulation entre 
vie privée des salariés et besoins des personnes accompagnées, l’exercice nécessite 
aujourd’hui de maîtriser les outils existants pour pouvoir organiser le fonctionnement 
d’une organisation. 

Objectifs / Compétences visées 

Connaître les dispositions de la branche professionnelle et des 
conventions collectives  
Maîtriser les modifications apportées par les différentes réformes du 
temps de travail  
Sécuriser la conformité de votre organisation actuelle 
Adapter les modalités de temps de travail adaptées à votre organisation 
et à vos besoins  

Contenu 

MODULE 1 

Le cadre juridique de la durée et aménagement du temps de travail 

□ Définition du temps de travail effectif : les périodes exclues, les équivalences,
les astreintes, décompte du temps de travail

La notion de durée du travail 

□ La durée quotidienne, la durée hebdomadaire 

□ Le repos quotidien, le repos hebdomadaire 

□ Le travail de nuit

□ Les heures supplémentaires des salariés à temps plein 

MODULE 2 

Les principaux modes d’aménagement du temps de travail 

□ Les dispositifs en vigueur avant la loi du 20 août 2008
La modulation / Les jours de réduction du temps de travail sur 4 semaines ou 
sur l’année / Le travail par cycles / Le temps partiel modulé sur l’année 

□ Les nouveaux dispositifs depuis la loi 2008-789 du 20 août 2008 portant
rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

□ Les conventions de forfaits

21DS08 
DISTANCIEL 

DROIT SOCIAL 

Date(s) & Lieu(x) 

MODULE 1 : 10 mai 2021 - 14h00 - 17h00 
MODULE 2 : 10 juin 2021 - 14h00 - 17h00
Classe virtuelle 
L'inscription implique la participation aux deux 
modules 

Durée 

6 heures soit 3 heures par module 

Tarif(s) 

290 € - Adhérent 
360 € - Non-adhérent 

Public 

Dirigeants, cadres intermédiaires, personnel en 
charge des ressources humaines 
Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques / 

Alternance d'apports théoriques et pratiques. 
Echanges avec et entre les participants. Support 
remis aux participants 
Animation en visio-conférence via l'outil Teams 
Disposer d'un ordinateur avec connexion audio et 
vidéo. Note sur l'assistance technique et lien de 
connexion transmis en amont. Assistance 
technique et pédagogique 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions.

Intervenant.e 

Catherine AUDIAS, consultante, formatrice en 
management des associations de l'action sociale, 
experte en droit et ressources humaines 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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