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Contexte

   La gestion des congés payés et des jours fériés est un sujet incontournable pour 
les employeurs. Cela suppose de maîtriser les dispositions du code du travail 
et des conventions collectives du secteur (CCN 51, CCN 66, accords CHRS / 
aide à domicile).

Objectifs 

   Acquérir les connaissances relatives à la règlementation des différents 
congés, en application des conventions collectives et du code du travail

  Connaître le décompte, la prise et l’indemnisation des congés payés

Programme 

  Congés payés
- Période de référence
- Durée des congés

• Décompte des congés
• Définition et exemple des jours ouvrables et des jours ouvrés
• Cas particulier des salariés à temps partiel

- Congés supplémentaires
• Congés légaux
• Congés conventionnels

- La prise des congés
• Ordre des congés, affichage, fermeture
• Incidence des absences sur la prise des congés
• Incidence du préavis sur les congés payés

- L’indemnisation des congés payés
• La règle du dixième
• La règle du maintien de salaire

 Les jours fériés
- Le régime juridique des jours fériés dans les conventions collectives

  Les congés pour événements familiaux et le congé de paternité
- Régime juridique 
- Durée
- Incidence sur le contrat de travail

LES CONGÉS PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS
Optimiser la gestion de ces absences

Date(s) 
Inter : 3 février
Intra :  date(s) à fixer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

Conditions matérielles (présentiel)
Ordinateur portable, tablette ou smartphone avec 
connexion internet

Durée 
Inter : 6 heures
Intra : selon vos besoins

Tarif 
Inter : 240 € 
Intra : 1 100 € pour 7h00 de formation 
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
 Directeurs, chefs de service, responsables RH, 

personnels administratifs
 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

Méthodes pédagogiques 
 Apports de connaissances 
 Échanges sur les pratiques et recherche en groupe 

de solutions concrètes aux questions posées
 Étude de cas

Méthodes et modalités d’évaluation
 En amont de la formation : un test d’auto-

positionnement et évaluation des attentes 
spécifiques est transmis au stagiaire

 En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin 
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles, 
exercices, tour de table etc…

 En fin de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenantes
Emmanuelle AUSINA ou Sophie REZZI, 
Conseillères techniques de l’URIOPSS PACA et 
Corse, Droit social, droit associatif

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.


