SUIVRE LES FORFAITS
JOURS

Public Visé :

OBJECTIFS

RRH, ARH
Prérequis :
Connaissances droit du
travail
Durée : 1 Jour
Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu
Lieu : Sur site Client

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Assurer la mise en place des forfaits jours.
Gérer les forfaits jours.
Gérer la problématique des arrivées et départs en cours d'année.

PROGRAMME
Les salariés concernés
Les différentes catégories de cadres
Les itinérants non cadres
Conditions de mise en place des forfaits
Accord collectif
Avenants au contrat
Conditions de validité
Décompte des jours travaillés
Principe général
Problématique des forfaits réduits
Détermination des jours travaillés en cas d'année incomplète
Entrée/sortie en cours d'année
Absence du salarié

Coût de la formation
880 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit du
travail et RH
Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne

Suivi de la charge du salarié
Les modalités de suivi de la charge de travail
Document récapitulatif annuel
Amplitude maximale du travail
Gestion en paie
Rémunération
Incidences des absences/ Congés payés
Plafond des forfaits jours
Heures de délégation/ Heures de grève
Temps partiel thérapeutique

Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise.

Pédagogie active et
participative
Suivi d’exécution

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

