
 

FORMATION – Juridique & Social 

Forfait annuel en jours dans la Plasturgie 

 

Prochaine(s) session(s) : Visio-conférence :  28 novembre 2022 après-midi 

Durée : 
2 heures 
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
RH, comptable, dirigeant, juriste …. 
 
 
         Nous consulter pour étudier avec notre                       
référent handicap la faisabilité d’accueil selon 
le handicap. 
 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à 
retourner 
 
Mini / Maxi de 
stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
200 € HT 

CONTACT 
Isabelle Durand - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

 Acquérir les fondamentaux liés à la mise en place et au suivi du forfait annuel en jours  
 Identifier les situations à risque et sécuriser ses pratiques 
 Connaitre les dispositions conventionnelles de branche spécifiques applicables aux 

entreprises de la Plasturgie 
 

PROGRAMME 

Qu’est ce que le forfait annuel en jours ? 
 Principe : présentation du dispositif 
 Incidence en matière de durée du travail 

 
Qui est concerné ? 

 Salariés visés par l’accord de branche 
 Adaptation par accord d’entreprise :  notion d’autonomie 

 
Comment le mettre en place ? 

 Nécessité d’un accord : contenu de l’accord de branche ou de l’accord d’entreprise 
 Nécessité d’une convention individuelle : formalisme et contenu 

 
Exécution du forfait annuel en jours  

 Détermination, décompte et contrôle des jours travaillés et des jours de repos 
 Obligation d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié et droit à la déconnexion 
 Impact sur la rémunération 

 
 
Résumé de la formation : Le forfait jours reste un dispositif plébiscité des entreprises mais délicat à 
manier. Cette formation permet de faire le tour d’horizon des obligations et contraintes afin de 
l’aborder en toute sécurité. 
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 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Notion en droit du travail 

Méthodes pédagogiques :  
Alternance de théorie et pratique, remise d’un support pédagogique 
Modalités d’évaluation des acquis :  
Questionnaire d’évaluation d’entrée sortie de formation 
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