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En fonction de vos besoins, nos formations INTER peuvent être proposées 

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

FORMATIONS 2022 
Service Formation Uriopss Hauts-de-France 
 

73/2022 DROIT SOCIAL 

45/2021 
 

CONSULTER NOTRE OFFRE 

En ligne ! Rubrique Formation 
www.uriopss-ara.fr 

 

L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 

 

FORMATION EN DISTANCIEL 

Parcours de formation mutualisé, 

en partenariat avec :  

 

 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Connaître le cadre juridique précis de deux dispositifs de répartition 

du temps de travail sur une période annuelle : la modulation et les 

jours de RTT sur l’année 

 Comprendre le mécanisme de la gestion annuelle du temps de travail 

 Distinguer la situation particulière des temps partiels 

 Analyser les conséquences des périodes non travaillées sur le 

décompte du temps de travail (absences indemnisées ou non, 

entrées/sorties en cours d’année). 

 

PROGRAMME 

  Les principes de fonctionnement 

- Les notions d’annualisation : dérogation au droit commun, 

modulation, jours de RTT sur l’année, forfait annuel en heures 

ou en jours. 

- La situation des cadres 

- Les conditions de la mise en place de l’annualisation 

 Le cas particulier du temps partiel sur l’année 

- Un cadre conventionnel strict 

- La rédaction du contrat de travail 

 Le traitement des heures supplémentaires 

- L’appréciation dans un cadre hebdomadaire ou annuel 

- Les contreparties aux heures supplémentaires (salaire ou « 

récupération ») 

 La gestion des années incomplètes 

- L’incidence des absences sur le décompte annuel du temps 

de travail 

- L’impact des entrées et sorties en cours d’année sur la durée 

du travail et le solde de tout compte 

 Les obligations d’enregistrement du temps de travail 

Date / Horaires / Durée 
Les 30 et 31 mai 2022, de 9h à 12h30 
(soit 7 heures) 

> s'inscrire en ligne 
 

Intervenant 
Louis-Philippe BICHON, Avocat 
conseil en droit social 

 

Public(s), pré-requis 
Fonctions RH, gestionnaires de paye… 

 

Tarif 
Adhérent cotisant : 300 €  

 

Capacité maximum 
12 personnes 

 

Méthodes pédagogiques 
 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 

 Merci de disposer d’un ordinateur 
avec une bonne connexion internet, 
un micro et une webcam 

 

Modalités d'évaluation 

 Évaluation des acquis en cours de 
formation 

 Évaluation de l’action de formation 
par l’envoi d’une fiche individuelle en 
ligne au stagiaire 

 Evaluation de l'action de formation 
par l'envoi d'une évaluation à froid en 
ligne au stagiaire 
 

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 
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