PUBLICS CONCERNÉS
Chefs d’entreprise, Experts comptables et Collaborateurs qui assurent la gestion du social
(Aucun prérequis n’est exigé pour cette formation)

Le forfait jours en pratique

Mardi 18 janvier 2022
9H00 / 12H00
Avec plus de 2000 sessions de formation en droit social dispensées ces 15 dernières années, BLOHORN Formations est un
des acteurs majeurs de ce marché. Grâce à notre méthodologie et nos supports pratiques, notre taux de satisfaction frôle
les 100% de clients « très satisfaits ».
INFOS PRATIQUES

DATE

Animateur :
Juriste/ Avocat Droit Social
Cabinet Blohorn Avocats

Mardi 18 janvier 2022
(De 9h à 12h)
Session de 3 heures

Visio conférence
Nos salles sont accessibles
aux personnes en situation
de handicap. Contacter
nous afin d’étudier les
possibilités de
compensation.

LES TARIFS
350 Euros HT (Abonnés)
400 Euros HT (Non Abonnés)
Les formations dispensées par Blohorn
Avocats peuvent faire l’objet d’une
prise en charge par votre organisme de
formation.

PRESENTATION DE LA FORMATION

L’employeur peut être amené à mettre en place le forfait-jours pour certains salariés. La mise en place et le suivi
des salariés en forfait-jours doivent être effectués dans les règles légales sous peine de faire courir un risque
notamment financier important à la Société. Autant de précisions auxquelles la formation répondra.

Publics concernés
Chargée(e) RH, DRH, DAF Expert comptables, responsable de droit social en cabinet, gestionnaire de paie,
Juriste, chef d’entreprise,
… (aucun prérequis n’est exigé pour cette formation)

CONTENU

I- Les conditions de validité du dispositif
A- L’accord collectif
B- La convention individuelle de forfait jours

II- La conformité avec la jurisprudence européenne – les nouveautés issues de l’arrêt de la CJUE du 17
novembre 2021

III- Les caractéristiques de la convention de forfait jours
A- Les salariés concernés
B- Décompte des jours travaillés
1- Incidence des jours conventionnels
2- L’entrée et sortie en cours de périodes
3- Les absences
4- Les jours de repos
C- Les spécificités en paie

Annexe : suivi de la charge de travail

OBJECTIFS
 Connaitre les dernières évolutions légales et jurisprudentielles en la matière ;
 Sécuriser les pratiques dans l’application et la mise en œuvre du forfait-jours ;
 Savoir faire le bilan annuel du forfait-jours et le prévisionnel pour l’année suivante.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES


Apports juridiques et théoriques illustrés par des exemples concrets



Diagnostic préalable et test d’évaluation
final

