
 

 

FORMATION 
Intra-entreprise 

 

 
 

DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

 
 

 

INTERVENANT 

 
Me Dorian JARJAT, 

Avocat spécialiste 
en droit du travail 

 

MODALITÉ 

 
Durée : 

2 Jours (14 heures) 
 

Date et horaires : 
A définir 

sur mesure 
 

Lieu : 
Dans vos locaux  

ou au cabinet 
 

Coût : 
Devis individualisé 

préparé à la demande 

 

 

PUBLIC 

 
DRH et responsables RH 

 
Chefs d’entreprises, Directeurs 

d’établissements 
 

Tous managers et 
responsables hiérarchiques 

 

 

CONTACT 

 
Le Prémium (2ème étage)  

 
131 Blvrd Stalingrad 69624 

VILLEURBANNE Cédex 
 

Tél. : 04 26 84 67 67 
Fax : 04 26 84 67 60 

 
formation@renaud-

avocats.com 
 

www.renaud-avocats.com 

 OBJECTIFS 

 
Maitriser la réglementation de la durée du travail 
 
Identifier les possibilités et contraintes de chaque mode d’organisation du temps de 
travail 
 
Sécuriser la mise en place de modalités particulières (forfait jours, travail de nuit ..) 
 
Endiguer les contentieux liés au temps de travail et aux heures supplémentaires 
 

 

PROGRAMME 

 
LES BASES JURIDIQUES  
 
Les fondamentaux de l’organisation du temps de travail 
 

 L’articulation des différentes normes dans l’organisation du temps de travail 

 Les notions de bases de la réglementation de la durée du travail : maitriser 

les concepts clés 

 

Organisation du temps de travail : le volume de temps de travail 
 

 Notion de temps de travail effectif : le point de la jurisprudence 

 Les règles de décompte du temps de travail 

 Durées maximales, repos obligatoires : le point de la jurisprudence 

 Durée légale du travail et heures supplémentaires : 

o Notions de durées légales  

o Le calcul des heures supplémentaires selon les modes 

d’organisation du temps de travail 

o La preuve des heures supplémentaires 

o Le régime des heures supplémentaires 

 Les conventions de forfait :  

o Le régime des forfaits en heures 

o Que reste-t-il des forfaits jours ? 

Organisation du temps de travail : la répartition du temps de travail 
 

 La répartition de l’horaire de travail à l’intérieur de la semaine 

 Le nouveau régime du travail à temps partiel 

 La travail de nuit, travail du dimanche en pratique 

 L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail 

o Les anciens modes aménagement du temps de travail encore en 

vigueur (cycle, RTT, modulation ….) 

o Les modes d’organisation du temps de travail issus de la loi d’août 

2008 
 
LES CAS PRATIQUES REELS 
 
Traitement interactif d’une série de mini-cas pratiques réels permettant de mettre en 
œuvre et en perspective les connaissances acquises. 
 


