
Connaitre et maitriser 

les différentes options de la durée du travail

Objectifs 
• Appréhender, dans leur ensemble, certaines répartitions possibles du temps 

de travail afin de mettre en place l’organisation la plus adaptée à l’activité

• Maîtriser les procédures de fixation, de contrôle et de modification du volume 

et de la répartition des horaires de travail

• Appréhender les accords sur le temps de travail dans la Métallurgie 

• Identifier les infractions à la réglementation relative au volume et à la 

répartition de l’horaire

Programme 
Savoir définir le temps de travail effectif 
• Définir les différents temps et comprendre ce qui constitue ou non du temps de 

travail effectif 

• Temps d’habillage, temps de déplacement, astreinte, ...

Distinguer horaire collectif et horaire individuel 
• Procédure de mise en place d’un horaire 

• Contrôle de l’horaire 

Durées maximales de travail 
• Limites quotidiennes, hebdomadaires, … 

• Temps de repos / temps de pause 

Aller au-delà de la durée légale du travail 
• Heures supplémentaires et contingent 

• JRTT 

Les organisations atypiques de travail 
• La convention de forfait (jours, heures, …) 

• Le temps partiel 

Modifier les éléments relatifs à la durée du travail 
• Distinguer la modification du contrat de travail et celle des conditions de travail 

• Sanctions applicables en cas de non respect

Prérequis 
Aucun

Tarif
500 € HT 

Agenda

Public

Moyens pédagogiques

Durée : 1 jour (7 heures)

Date(s) : Nous consulter

Lieu : Cité des entreprises 60 Avenue Jean Mermoz 69008 LYON

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Mises en situation

• Quiz

• Remise d’un support de formation

• Assistants RH

• Juristes 

• Dirigeants

• DRH/RRH

Contact
Pascale FILAIRE

04 78 77 35 01
p.filaire@uimmlyon.com

Modalités de suivi et d’évaluation
• Attestation de fin de formation

• Evaluation de fin de formation

mailto:p.filaire@uimmlyon.com

