
 

FORMATION – JURIDIQUE & SOCIAL 

Les fondamentaux de la Convention 
collective Plasturgie à maîtriser en paie 

 

Prochaines sessions : Rennes : 9 mai | Lyon : 13 mai | Oyonnax : 11 octobre 

Durée : 
1 jour (7 h) 
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
RH opérationnel, technicien de paie, 
comptable, DAF, dirigeant de PME /PMI 

 
 
         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 :  
400 € H.T  

CONTACT 
Romain Gislot -          09 71 00 99 53 –       contact@via-industries.fr 

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

 
 

  

 OBJECTIFS 

▪ Mesurer l’impact des dispositions conventionnelles dans le traitement de la paie 
▪ Mettre à jour ses connaissances / pouvoir évaluer sa pratique 
▪ Elaborer les paies en conformité avec les obligations légales et conventionnelles du secteur 

PROGRAMME 

La détermination du niveau de salaire minimum  
▪ Le respect du SMIC 
▪ Le salaire conventionnel en lien avec la classification 
▪ Le principe d’égalité salariale 
▪ Focus sur le salaire des alternants (apprenti et contrat de professionnalisation) 

 
Les éléments de salaire 

▪ Salaire et temps de travail (notion de temps de travail effectif, principe de mensualisation, pause 
rémunérée, heures supplémentaires et complémentaires, etc.) 

▪ Présentation des primes, majorations et indemnités conventionnelles (prime d’ancienneté, travail 
de nuit, jours fériés et dimanches, etc.) 

 
La gestion des absences et congés 

▪ Les arrêts maladie, AT-MP 
▪ L’indemnisation des congés payés 
▪ Le congé maternité ou paternité 
▪ Le congé enfant malade 

 
Focus sur des cotisations spécifiques à la Plasturgie 

▪ Cotisations prévoyance 
▪ Taux collectif AT 
▪ Contribution formation 
▪ Contribution au dialogue social 
 

Les indemnités liées à la rupture du contrat de travail 
▪ En cas de licenciement 
▪ En cas de départ volontaire ou mise à la retraite 
▪ L’indemnité de non-concurrence 

 
Une formation basée sur les pratiques des participants permettant de revenir sur les 
fondamentaux. 
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 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Non concerné 

Méthodes pédagogiques :  
Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques, remise d’un support 
pédagogique au stagiaire, échanges de bonnes pratiques, formation 
possible en distanciel ou en présentiel 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

QCM de fin de formation, remise d’une attestation de fin de formation 
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