
 

FORMATION – Juridique et Social 

La gestion des heures supplémentaires  

 

Prochaine(s) session(s) : En Visio-conférence : 13 octobre  

Durée : 
2 H  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Chefs d’entreprise, Service RH, 
Service comptable, DAF, managers,  
 
 
         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 

 Présenter le mécanisme des heures supplémentaires 
 Sécuriser l’entreprise dans son utilisation des heures supplémentaires 
 Présenter des axes d’optimisation de la gestion des heures supplémentaires 

 

PROGRAMME 

Pouvoir de direction de l’employeur 
 Principe du pouvoir de direction de l’employeur  

• Initiative  
• Mise en œuvre, réduction, suppression  

 Limites  
 
Définition et décompte en fonction de l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise 

 Décompte du temps de travail effectif et impact de certains évènements dans le 
décompte : jour férié chômé, journée de solidarité, absences 

 Période et modalités de décompte en cas de durée et aménagement légaux 
(35h) ou conventionnels (annualisation, RTT, cycle, forfaits en heures sur le mois, 
sur l’année) 

 Limites : durées maximales journalière, hebdomadaire, contingent. 
 

Traitement des heures supplémentaires 
 Majoration financière ou repos compensateur de remplacement 
 Contingent : volume/aménagement 

 
Sanctions civiles et pénales 
 
 
Résumé de la formation : 
Maîtriser le mécanisme des heures supplémentaires pour sécuriser l’entreprise et optimiser 
son fonctionnement.  
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 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Sans 

Méthodes pédagogiques :  
Remise d’un support pédagogique, échanges de bonnes pratiques, retours 
d’expériences, exemples concrets de jurisprudence 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

Questionnaire d’évaluation, remise d’une attestation de fin de formation 
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