
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : NOC

Participants
Responsables Ressources
Humaines, assistant(e)s
Ressources Humaines,
comptables et plus
généralement toute personne
en charge de la gestion du
personnel.

Pré-requis
Connaissances de base en
droit social.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Maîtriser les obligations en matière de congés payés

Cette formation vous apportera les connaissances essentielles concernant les obligations des entreprises en
matière de congés payés, notamment au regard des nouvelles dispositions. Elle vous permettra également
d'identifier les droits et obligations de l'entreprise face aux congés spécifiques de ses salariés.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Calculer les droits en termes de congés payés pour différentes situations
Gérer le retour de salariés après un congé lié à la parentalité en connaissance de ces droits et obligations
Appliquer les dispositions légales pour les congés liés à la vie familiale
Connaître les modalités, droits et obligations des parties prenantes lors de congés pour la réalisation d'un
projet

1) Les congés payés
2) Les congés liés à la parentalité

3) Les congés liés à la vie familiale
4) Les congés pour réaliser un projet

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active et participative.

Echanges

A partir des questions et situations présentées par les stagiaires.

1) Les congés payés

- L'acquisition des congés payés : sur quelle période ? À quelles conditions ? L'incidence des absences du
salarié.
- La prise des congés payés : la période légale de prise des congés, le décompte des congés en jours ouvrés
ou ouvrables.
- La rémunération des congés payés : maintien du salaire ou règle du dixième. La vérification en fin de
période.
- L'indemnisation des congés non pris en cas de départ de l'entreprise : le calcul des droits du salarié.

Travaux pratiques
Calcul du droit à congés payés à partir de différentes situations.

2) Les congés liés à la parentalité

- Le congé maternité : la situation de la salariée pendant le congé. Les obligations de l'entreprise au retour du
congé.
- Le congé paternité : le respect de règles précises pour la prise et l'indemnisation du congé.
- Le congé parental : conditions pour en bénéficier, situation du salarié en cours de congé.
- Le congé parental : les droits et obligations du salarié et de l'entreprise au retour du congé.

Echanges
Le retour du (de la) salarié(e) après un congé maternité ou parental.

3) Les congés liés à la vie familiale

- Les congés événements familiaux : les dispositions légales et conventionnelles.
- Les congés pour accompagner un proche en fin de vie, assister un enfant malade ou atteint d'un handicap.

Exemple
Le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier du congé ou ne fournit pas de justificatif.

4) Les congés pour réaliser un projet

- Le projet professionnel : congé création d'entreprise, congé formation. Les conditions pour en bénéficier.
- Le projet professionnel : la situation du salarié pendant le congé.
- Le projet professionnel : les droits et obligations de l'entreprise et du salarié à la fin du congé.
- Le projet personnel : congé sabbatique, congé sans solde, solidarité internationale. Leurs conditions.
- Le projet personnel : la situation du salarié pendant le congé.
- Le projet personnel : les droits et obligations du salarié et de l'employeur au retour du congé.

Travaux pratiques
Cas pratique de synthèse.
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bien assisté à la totalité de la
session.
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