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SECURISER LE RECOURS AU CDD & AU TEMPS PARTIEL 

Contexte 

Envisagée sous l’angle juridique en tant qu’élément de la gestion du personnel, la gestion 

des congés payés est également pour les ESSMS un outil organisationnel impactant 

fortement les relations et l’ambiance de travail. En tension entre pouvoir de direction et 

droit des salariés, l’organisation des congés payés nécessite une connaissance fine du cadre 

et de ses enjeux. 

Objectifs / Compétences visées 

 Choisir l’outil contractuel au regard des besoins ponctuels des services et 

maîtriser une législation particulièrement rigoureuse 

 Savoir rédiger le contrat de travail 

 Prévenir le risque de la requalification en contrat à durée indéterminée, ou en 

contrat à temps plein. 

Contenu 

 Les obligations préalables à l’exécution du CDD 

□ Identifier les motifs de recours 

□ Les mentions obligatoires (terme précis ou imprécis) (temps plein ou temps 
partiel) 

□ La visite médicale d’embauche d’information et de prévention 
 2 – La durée du CDD 

□ Durée minimale et durées maximales 

□ Le renouvellement 

□ Les règles de succession de CDD 
 3 – La rupture du contrat : 

□ Les motifs de rupture : rupture anticipée ou terme du CDD 

□ La dernière paye (indemnité de fin de contrat, indemnité compensatrice de 
congés payés) 

□ Les formalités administratives 
 

 La nouvelle définition juridique du temps partiel 

 Maîtriser les différentes formules d’aménagement de l’horaire 

□ hebdomadaire – mensuel – annualisé 
 La rédaction du contrat de travail 

□ mentions obligatoires 
 Les heures complémentaires ou l’avenant temporaire 

□ limites hebdomadaires et annuelles 

□ compensations 

□ encadrement des avenants dans la branche 
 Le statut du salarié à temps partiel 

□ égalité de traitement avec les « temps pleins » 

□ priorité d’accès à un « temps plein ». 
 

Session mutualisée avec l’URIOPSS Nouvelle Aquitaine 
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DROIT SOCIAL  

 

Date(s) & Lieu(x) 

27 mars et 3 avril 2023 - 9h00 - 12h30 
 
Classe virtuelle 
 

Durée 

1 jour - 7 heures - 2 modules de 3h30 

Tarif(s) 

299 € - Adhérent 
370 € - Non-adhérent 

Public 

Personnel en charge des ressources humaines, 
gestionnaires de paie 

Groupe minimum de 5 personnes et maximum de 
12 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 Teams ou LMS 
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. 
Post formation, un questionnaire est adressé au 
prescripteur et aux stagiaires afin d'évaluer le 
bénéfice de la formation. 

Intervenant.e 

Louis-Philippe BICHON, avocat conseil en droit 
social 

 

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