Ressources Humaines

Le temps partiel : Aspect RH et paie
Objectifs & Compétences visés (être en capacité de) :





Assurer le suivi des contrats de travail à temps partiel
Gérer les congés payés des salariés à temps partiel.
Gérer les salariés en temps partiel thérapeutique.

Public et prérequis




Responsables et collaborateurs des services RH, personnel et gestionnaire de paie
Aucun prérequis

Durée



1 jour (7 heures)

Moyens pédagogiques




Supports de cours
Diapositives et exercices d’application animés par le formateur

Appréciation des résultats





Mise en application sur des exemples concrets servant de fil conducteur à la formation
Questions à choix multiples
Tests

Tarif



Voir convention de formation professionnelle.
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Contenu et programme de la formation
Introduction :
Tour de table présentation des participants et revus des objectifs.



Législation applicable au temps partiel :
Définition du temps partiel
Mise en place : règles à respecter
La durée minimale du temps partiel : application, dérogations


 
 

Quiz sur la durée minimale du temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel :
Clauses obligatoires
Clauses facultatives
Clauses interdites
Temps partiel mensuel ou hebdomadaire
Modification du contrat de travail
Egalité avec les salariés à temps plein
Priorité d’accès temps plein
Analyse des dernières jurisprudences










Rédaction d’un contrat de travail à temps partiel
La durée du travail du temps salarié à temps partiel :
Aménagement et décompte du temps de travail
Les différentes formes possibles : temps partiel hebdomadaire, mensuel, annuel
Heures complémentaires : limites, décompte et majorations
Les avenants complément d’heures
Le forfait-jours réduit







Décompte et passage en paie du temps de travail d’un salarié à temps partiel dans différentes situations
Les temps partiels particulier :
Le Congé Parental d'Éducation (CPE)
Le temps partiel thérapeutique : prescription, durée, gestion, IJSS




Gestion d’un temps partiel thérapeutique
Les congés payés du salarié à temps partiel :
Calcul du droit à congés payés
Décompte des congés payés
Indemnisation des congés payés





Gestion des congés payés d’un salarié à temps partiel : du décompte à l’indemnisation
Paie et protection sociale des salariés à temps partiel :
 Le plafond de sécurité sociale
 Le prorata de primes et indemnités
 La gestion des salariés multi-employeurs
 Le calcul des IJSS
 Impacts sur les droits à retraite
•
Possibilités de limiter les effets négatifs
 Obligation d’informations de l’employeur
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