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PROGRAMME DE FORMATION 
Stage n°21-14 

 

 

 

Optimiser la gestion des congés payés et jours fériés 

 
1 jour 18 mars 2021 - 9h00-12h30 / 13h30-17h00 
 

 
INTERVENANT : Mathilde HAMELIN-

RIGAUX, Responsable du Service 
Juridique à l’Uriopss Hauts de France 

 
PUBLIC(S), PREREQUIS & MODALITES 

D’ACCES A LA FORMATION :   
Formation ouverte à toute personne 
Directeurs, gestionnaires, 
responsables des ressources 
humaines, responsables du 
personnel, salariés… 
 
Pour toutes les personnes en situation 
de handicap, l’Uriopss Hauts-de-
France a la possibilité d’adapter, dans 
la mesure du possible, les conditions 
d’accueil ainsi que le contenu de la 
formation en fonction du handicap. 
N’hésitez pas à nous faire part de 
vos besoins éventuels à l’adresse 

mail suivante : m.babela@uriopss-hdf.fr 

 
TARIF : 250 € 

LIEU : URIOPSS HDF - BOVES 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Apports théoriques (80%) et exercices 
pratiques – mises en situations (20%) 
Utilisation de nombreux supports pour 
faciliter les échanges et les 
interactions. 
Ressources pédagogiques mises à 
disposition des stagiaires. 
 
Une attestation de fin de formation 

sera délivrée à l’issue de la formation. 

 
MODALITES D’EVALUATION : 
 Evaluation des acquis en cours de 

formation  
 Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation 

 
CAPACITE MAXIMUM : 
6 personnes 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Bien connaître la règlementation sur les congés payés et les 
jours fériés pour gérer efficacement l'absence des salariés 

 
DEROULE DE FORMATION 

 Les congés payés 

– L'ouverture du droit à congé payé 

– La durée du congé légal 

– La période des congés payés 

– Les dates de départ 

– Le décompte des jours de congé 

– La fermeture de la structure 

– Le report des congés payés 

– La prise des congés 

– Les événements pendant les congés 

– L'indemnité de congé payé et l'indemnité compensatrice 

– Les congés supplémentaires [fractionnement, congés 

trimestriels…] 

 Les jours fériés 

– Définition des jours fériés 

– Le 1er mai 

– Les autres jours fériés 

 Le cas particulier de la journée de solidarité 
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