
 

FORMATION – JURIDIQUE & SOCIAL 

La convention collective de la plasturgie 

 

Prochaine(s) session(s) : Dijon : 11 et 12 octobre | Oyonnax : 20 et 21 octobre | Colmar : 16 et 17 
novembre | Paris : 01 et 02 décembre 

Durée : 2 jours  
(14 h)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
RH opérationnel, technicien de paie, 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. / jour 
(800 € H.T./ 
session) 
Organisation 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 

 Acquérir une connaissance globale de la convention collective de la plasturgie 
 Maitriser les articulations entre les obligations légales et conventionnelles 
 Appliquer la Convention Collective de la Plasturgie dans son entreprise, dans toutes les 

dimensions des relations individuelles et collectives avec les salariés. 

 
PROGRAMME 

 
Champ d’application de la convention collective 

Formation du contrat de travail 
 Clauses, classifications, périodes d’essai 

Garanties à l’embauche 
 Ancienneté, minima conventionnels, prévoyance 

Durée du travail 
 Panorama des aménagements du temps de travail de la Plasturgie 
 Temps partiels 
 Equipes de suppléance, travail en continu, travail de nuit 

Eléments de rémunération 
 Primes d’ancienneté 
 Majorations liées à une organisation spécifique et habituelle du travail 
 Travail exceptionnel (dimanche, jours fériés, nuit...) 

Suspensions du contrat de travail 
 Congés d’ancienneté, pour évènement de famille, maternité, paternité 
 Les règles d’indemnisation de la maladie 

Rupture du contrat de travail 
 Préavis (démission, licenciement, retraite) 
 Indemnités de licenciement, de départ à la retraite 

Formation professionnelle : formation en alternance et rémunération, CPF, entretien professionnel 
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Une formation pratique animée par un expert de la convention collective de la Plasturgie | 
Un échange d’expériences entre professionnels de la branche 

 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, 
certification de compétence professionnelle 
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