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Les classifications dans la Plasturgie 

 

Prochaine(s) session(s) : Lyon : 30 septembre 2022 | Rennes : 25 novembre 2022 

Durée : 
7 heures  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
RRH, assistant RH, DAF, comptable, 
dirigeants 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./session 
 
Organisation 
possible en intra sur 
demande  

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 

 Permettre aux entreprises de savoir classer leurs emplois afin d’affecter les bons coefficients  
 Expliquer la classification à des entreprises qui changent de convention collective pour  

passer à la Plasturgie. 
 Contribuer à la gestion optimale des ressources humaines en termes de recrutement,  

évolution de carrière, formation 
 

 
Présentation de l’Accord National du 16 décembre 2004 
▪ Présentation de l’accord et de ses 6 annexes / Guide paritaire du 7 juillet 2005 
▪ Etapes de la classification : méthodologie et mise en œuvre 
▪ Conséquences en matière de rémunération, prévoyance, élections professionnelles...  
 
Présentation des critères classants 
▪ Présentation des 5 critères et degrés de classification  
▪ Clés pratiques de lecture : lexique, terminologie 
▪ Les grilles de pondération et de positionnement 
▪ Entraînement d’évaluation des emplois  
 
Cas pratiques à partir de fiches « emploi »  
▪ Application des différents critères classants  
▪ Cotation effective d’emplois : à partir d’emplois théoriques / Possibilité d’exercices de cotation à  
partir de fiches de postes des entreprises participantes 

Pour résumer : Un rouage essentiel à la gestion des emplois dans l’entreprise. Une formation pratique 
animée par un expert de la convention collective de la Plasturgie pour une application opérationnelle. Un 
échange d’expériences entre professionnels de la branche 

Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques  
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 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Connaissances en droit 
du travail et en ressources 
humaines  
 

Méthodes pédagogiques :  
Formation en présentiel ou distanciel, remise de documents types, échange 
de bonnes pratiques 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

Questionnaire d’évaluation, questionnaire de satisfaction, remise d’une 
attestation de formation 
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