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Gestion et aménagement du temps de travail 
 

 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître et s'approprier les dispositions légales et conventionnelles en matière de 

durée et d'aménagement du temps de travail et pouvoir les transposer dans la 

pratique 

 Maîtriser le cadre spécifique du travail à temps partiel 

 
 

Programme 
 

 La réglementation relative à la durée du travail :  

 Le temps de travail effectif et la distinction avec d’autres types de 

temps (temps de trajet, astreinte, régime d’équivalence…) 

 Les durées maximales de travail 

 Les temps de repos (repos quotidien et hebdomadaire, pause) 

 L’établissement et la modification de l’horaire de travail 

 Le suivi et le contrôle de la durée du travail 

 Le temps de travail des cadres 

 Le travail à temps partiel 

 Le travail de nuit 

 Les modes d'aménagement du temps de travail :  

 Les dispositifs antérieurs à la loi du 20/08/08 (cycle, modulation...) 

 L’aménagement du temps de travail issu de la loi du 20/08/08 

 Le Compte Epargne Temps (CET) 

 
 

Intervenant 

 Service juridique de l’Uriopss  

 
 

Points forts 

Exercices et cas pratiques 

 

 

 

 

Consultez notre catalogue 2018 

avec liens vers les programmes détaillés 

 

 

 

DROIT SOCIAL 23/2018 
 

 

Date(s) et lieu(x) :  
 

 Lyon : 15 et 16 mars 2018  

> s'inscrire 
 

 _____________________________________________  

Durée :  
2 jours – 14 heures  
 _____________________________________________  

Tarifs :  
Adhérent cotisant 570 €  

Public 770 €  
 _____________________________________________  

Public :  

Directeurs, gestionnaires, responsables du 

personnel, ou toute personne concernée par 

la durée du travail 
 _____________________________________________  

Pré-requis : 

Connaissances de base en droit du travail et/ou 

gestion des ressources humaines 
 _____________________________________________  

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques, illustration par des 

cas pratiques et échanges avec les 

participants 

 _____________________________________________  

Moyens permettant de suivre 

l’exécution de l’action : 

 Signature d’une feuille de présence et 

délivrance d’une attestation de présence 

 Évaluation de l’action de formation par 

la remise d’un questionnaire 

d’évaluation et de satisfaction 
 _____________________________________________  

Votre contact :  
 

 

 Lyon 

259, rue de Créqui  

69422 LYON Cedex 3 

04 72 84 78 16 

 

formation@uriopss-ara.fr  

https://fr.calameo.com/read/000860118e686c98e5f6d
http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p15091500360100414&version=1
mailto:formation@uriopss-ara.fr
https://fr.calameo.com/read/000860118e686c98e5f6d

