
 

FORMATION –Juridique et Social 

La gestion des congés payés  
 

 

Prochaine(s) session(s) : Rennes : le 23 février | Lyon : 1er mars   

Durée : 
1 jour  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
RH opérationnel, Technicien paye, 
Comptable, 
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 

▪ Connaître les règles juridiques : organisation, départ, prise et indemnisation. 
▪ Appréhender ses obligations vis-à-vis des instances représentatives du personnel. 
▪ Être en capacité de vérifier la conformité de son système interne de gestion des congés 

payés aux normes légales et conventionnelles. 
▪ Intégrer les nouveautés législatives et jurisprudentielles 

PROGRAMME 

Bénéficiaires du droit à congés payés 
 
Acquisition et durée des congés payés 

▪ Congé légal 
▪ Congés légaux supplémentaires 
▪ Congés conventionnels 

 
Organisation des départs en congés payés 

▪ Période des congés payés 
▪ Congés par roulement 
▪ Congés par fermeture d’établissement 
▪ Combinaison congé par roulement et congé par fermeture 

 
Prise des congés payés 

▪ Principes généraux 
▪ Report des congés 
▪ Evénements intervenant pendant les congés payés 
▪ Fractionnement des congés payés 
▪ Non-respect des dates de congés par le salarié 

 
Indemnisation des congés payés 

▪ Règles du dixième et du maintien de salaire 
▪ Rémunération des congés supplémentaires 
▪ Rupture du contrat 
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Pour résumer : 
Une approche pragmatique des congés payés | Une alternance théorie/exercices pratiques | Des 
échanges de bonnes pratiques entre professionnels. 

 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Connaissance de base en 
droit du travail 

Méthodes pédagogiques :  
Formation en présentiel, 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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