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Les contrats à temps plein et à temps partiel 
 

 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître les règles relatives à la conclusion d’un contrat de travail 

 S’approprier les spécificités du contrat de travail à temps partiel 

 Cerner les notions de modification du contrat et des conditions de travail pour mieux les 

mettre en œuvre 

 
 

Programme 
 

 La conclusion d’un contrat à durée indéterminée 

 Les mentions obligatoires 

 Les clauses facultatives 

 

 La période d’essai des salariés en CDI 

 Déterminer la durée de l’essai 

 Rompre la période d’essai 

 

 Le contrat de travail à temps partiel 

 La définition du travail à temps partiel 

 La mise en place du temps partiel 

 Les différentes formes de travail à temps partiel 

 Les mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel 

 

 L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel 

 Les règles générales (interruptions…) 

 Les heures complémentaires 

 

 L’évolution des contrats :  

 La modification du contrat de travail (économique et non économique) 

 Le changement des conditions de travail 

 La situation particulière des salariés protégés 

 
 

Intervenant 

 Service juridique de l'Uriopss  

 
 

Points forts 

Exercices et cas pratiques 

 

 

 

 

Consultez notre catalogue 2018 

avec liens vers les programmes détaillés 

 

 

DROIT SOCIAL 25/2018 
 

 

Date(s) et lieu(x) :  
 

 Lyon : 4 décembre 2018  

> s'inscrire 

 _____________________________________________  

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 _____________________________________________  

Tarifs :  
Adhérent cotisant 285 €  

Public 385 €  
 _____________________________________________  

Public :  

Directeurs, dirigeants bénévoles, 

gestionnaires ou responsables du personnel, 

responsables RH… 
 _____________________________________________  

Pré-requis : 

Connaissances de base en droit du travail et/ou 

gestion des ressources humaines 
 _____________________________________________  

Méthodes pédagogiques : 

Alternance d'apports théoriques et de cas 

pratiques, 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
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