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La gestion des absences : 

une problématique RH 
 

 

Contexte 

Ce parcours de formation vous propose de dresser une typologie 

exhaustive des différents types d'absence en fonction de leur cause et 

d'appréhender leur régime juridique respectif.  

Il s'agira de sécuriser vos pratiques nées de ces situations et d'anticiper, 

notamment, l'établissement de vos plannings.  

 

A Noter: Les incidences relatives au traitement spécifique de la paye ne 

seront pas abordées au cours de cette formation 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 Identifier les différents types d’absence en fonction de la cause 

 Respecter les règles légales et conventionnelles en matière 

d’absences selon l’origine 

 Sécuriser ses pratiques et anticiper les situations à risque 

 Identifier les points de vigilance pour l’établissement des plannings 

 

Programme 

 

CLASSE VIRTUELLE (1h30) 

SEQUENCES ASYNCHRONES (travail personnel - Temps estimé 1h00) 

CLASSE VIRTUELLE (2h00) 

SEQUENCES ASYNCHRONES (travail personnel - Temps estimé 1h00) 

CLASSE VIRTUELLE (1h30) 

 

Les absences relatives aux congés payés 

- Connaître les règles régissant les congés payés  

- Identifier les spécificités conventionnelles en matière de congés 

 

Les absences liées aux jours fériés 

- S’approprier le régime légal et conventionnel des jours fériés : 

 Le premier mai,  

 Les autres jours fériés, 

 La journée de solidarité 

  

Durée / Date(s) / Horaires : 

7 heures estimées 

Formation du 09 au 16 décembre 

 

 5 h de classe(s) virtuelle(s) : 09 

décembre de 09h30 à 11h00 

(1h30), 14 décembre de 9h30 à 

11h30 (2h00), 16 décembre de 

09h30 à 11h00 (1h30) 

 2h estimées de travail personnel 

asynchrone* 
 

> s'inscrire en ligne 

 

 

Tarifs :  

Adhérent cotisant 295 €  

Public 395 €  

 

 

Public(s), pré-requis 

Modalités d'accès à la 

formation : 

Directeurs.trices, gestionnaires, 

responsables du personnel, cadres 

intermédiaires. 

Connaissances de base en droit du 

travail et/ou gestion des ressources 

humaines. 

 

Un ordinateur avec une sortie son et 

une connexion Internet, un micro et si 

possible webcam - Casque non 

obligatoire (conseillé pour votre 

confort). 

Maîtriser les compétences 

numériques de base (navigation 

internet, messagerie). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimOfbG7mGItpHvFUM1O3oqIVUODFWVVU4U1JFQVRMTUNGQklETTNHOEVKWiQlQCN0PWcu
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Les absences en lien avec la vie de famille : congés pour évènements 

familiaux, congé pour enfant malade 

- Identifier les principaux congés et leur régime 

 Les congés pour événements familiaux 

 Le congé pour enfant malade 

 Le congé de présence parentale 

 Le congé de paternité  

 

Les absences liées à l'état de santé : maladie, AT/MP, maternité 

- Connaître les différents régimes juridiques de la maladie, l’AT/MP, le 

congé maternité 

 

Les absences pour raisons professionnelles : la formation 

professionnelle 

- Maîtriser les modalités de départ en formation et leurs incidences sur 

le temps de travail 

 Le plan de développement des compétences  

 Le CPF/ CPF-TP 

 La VAE et le Bilan de Compétences 

 

Les absences relatives à la durée du travail et aux temps de repos 

- Maitriser les règles en matière de durée du travail et temps de repos 

 La Compensation en repos des heures supplémentaires 

 Les JRTT 

 Le CET 

 L’amplitude journalière 

 Les temps de pause 

 Les temps de repos : repos quotidien et hebdomadaire 

 

 

 

Intervenante 

Gaëtane BARROT, Conseillère technique droit social Uriopss ARA. 
 

 

 

Points forts de la formation 

Un tour d'horizon des différents cas de suspension du contrat de travail qui 

se conjugue avec les dispositions conventionnelles applicables.  

Une formation adaptée aux attentes des participants avec une prise en 

compte des cas concrets tirés de la pratique. 

 

  

 

Capacité maximum : 

10 personnes 

 

 

Les personnes en situation 

de handicap le souhaitant 

peuvent contacter l'Uriopss  

pour l'organisation pédagogique de 

cette action de formation. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos 

besoins éventuels par mail à 

formation@uriopss-ara.fr ou sur le 

bulletin d'inscription. 

 

 

Moyens utilisés pour réaliser 

l'action de formation : 

●Supports de formation 

●Illustration par des cas 

concrets et échanges avec les 

participants  

 

 

Moyens permettant de suivre 
l’exécution de l’action : 

 Une attestation de formation et 

d’assiduité sera délivrée à l’issue 

de l’action de formation 

 

 

Modalités d'évaluation : 

 Évaluation des acquis en 

cours de formation : QUIZ, 

exercices d'appropriation 

 Évaluation de l’action de 

formation par la remise d’un 

questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

 Dans les trois mois qui suivent la 

formation, évaluation "à froid" par 

l'envoi d'un questionnaire sur la 

mise en pratique de la 

formation suivie et la mesure 

de l'impact 
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Spécificités de la formation à distance : 

 

*Formation synchrone et asynchrone 

Dans une formation synchrone, l'échange avec les autres apprenants ou avec les 

tuteurs/formateurs s'effectue en "temps réel" (par chat, classes virtuelles, …). 

Dans une formation asynchrone, l'échange avec les autres apprenants ou les 

tuteurs/formateurs s'effectue via des modes de communication ne nécessitant pas 

de connexion simultanée (forums de discussion, échanges par mails, …). L'accès 

aux ressources pédagogiques et aux travaux à effectuer s'effectue de manière 

autorégulée par l'apprenant. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

Classe(s) virtuelle(s), incluant des temps de questions-réponses et 

d'évaluation des acquis. 

Mise à disposition de ressources pédagogiques. 

Production d'exercices tout au long du parcours (étude de cas, quiz, QCM, 

…). 

Moyen d’assistance technique lors des séquences de formation à 

distance :  

Un contact sera adressé au participant afin de l’aider en cas de problèmes 

techniques lors de la connexion ou de l’accès/utilisation des outils de 

formation à distance. 

Il est demandé de se connecter 15 min avant le début effectif de chaque 

classe virtuelle. 

Modalités d’assistance pédagogique lors des séquences de 

formation à distance :  

Des plages de questions-réponses sont prévues avec le formateur. 

Les difficultés rencontrées lors des travaux à réaliser entre les séquences 

de classe virtuelle seront discutées en début de séquence de classe 

virtuelle. 

 

 

 

 

 

 

Consultez notre catalogue 2021 

avec liens vers les programmes détaillés 

 

Votre contact : 

formation@uriopss-ara.fr  

 

Uriopss Auvergne Rhône Alpes 

259, rue de Créqui  

69003 LYON 

04 72 84 78 16 

 

 

mailto:formation@uriopss-ara.fr

