APPLIQUER TOUTE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES ACTEURS DU LIEN SOCIAL ET FAMILIAL
4 jours
Objectifs
Faire face aux situations quotidiennes en appliquant la Convention Collective et la Législation
Sociale dans le cadre éthique de l’association : les spécificités de la Convention, la durée du
travail, les congés, tous les contrats de travail, leurs modifications, le régime de retraite et de
prévoyance, les arrêts de travail, les registres, le règlement intérieur, les affichages, et toutes
les obligations….
Public
Administrateurs, directeurs et personnes en charge de la gestion du personnel.
Programme
Choix du contrat : limites et modalités
• Que faut-il écrire dans un contrat ?
• Les cas de recours au CDD
• Les temps partiels et aménagés
Classification
• Les critères et les emplois-repères
• Le calcul de la rémunération
• Rémunération Individuelle Supplémentaire
Durée du travail
• Travail effectif, pauses, déplacements, astreintes
• Temps partiel et aménagement du temps de travail
• Heures supplémentaires et heures complémentaires
Congés
• Congés payés annuels, calcul et prise des congés
• Congés payés conventionnels, Jours fériés
• Congés familiaux et tous les autres congés
Entretien annuel
• L’entretien d’évaluation
• L’entretien professionnel
Sanctions disciplinaires
• Déterminer la sanction en fonction de la gravité de la faute
• Mettre en place une sanction et respecter les procédures
Rupture du contrat
• Rupture amiable et conventionnelle
• Démission et licenciements
Il est recommandé d’assister à la journée précédente : formation « les bases de la CCN ».
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