
 FORMATIONS 2019 

 

 

 

 

 

 

Durée du travail: règlementation et aménagement 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Connaître les différentes règles pour l’organisation des plannings. 

 

 Appréhender les domaines de négociation possible. 
 

 Comprendre les principes de l’aménagement du temps de travail. 
 

 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...) 

 La prévalence de l’accord d’entreprise et les différentes possibilités 

d’aménagement du temps de travail 

 

 Le Compte Epargne Temps (CET) 

 
 

Intervenant 
Service juridique de l’Uriopss  

 
 

Points forts 
Exercices et cas pratiques 

 

 

 
 
 

Consultez notre catalogue 2019 

avec liens vers les programmes détaillés 

22/2019 
 

 

Date(s) et lieu(x) :  
 

 Lyon : CHANGEMENT DE DATES ! 

22 et 23 mai 2019 

(en remplacement des 14-15 mars) 

> s'inscrire en ligne 
 _________________________________________  

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 :  
 

formation@uriopss-ara.fr  
 

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes 

259, rue de Créqui  

69003 LYON 

04 72 84 78 16 
 

 

DROIT SOCIAL 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUNVZVOFRVRDhVU0c2T0FCUUhKOEFYQ0ZDSC4u
mailto:formation@uriopss-ara.fr
https://fr.calameo.com/read/0008601189439ecc5096a

