
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

LES CONGÉS PAYÉS ET LES JOURS FÉRIÉS 

Fiche DISTRH1 

Date (s) : lundi 11 juillet, mardi 

12 juillet 2022  

Lieu : Formation à distance organisée sur 

ZOOM  

Durée : 2 jours (7 heures de for-

mation réparties sur 2 demi-

journées de 3 h 30) 

Tarif adhérents : 310€ 

Public : Dirigeants, cadres intermédiaires, 

personnel en charge des ressources hu-

maines.  

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Louis-Philippe BICHON, Avocat conseil en 

droit social  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

 

V1 08-2021 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

Objectifs pédagogiques 

 

 Comprendre la logique du droit aux congés payés 

 Articuler les règles des congés payés avec les autres règles de suspension du 

contrat de travail 

 Décompter les congés payés dans le contexte particulier du fonctionnement des 

établissements 

 Prendre la mesure de l’incidence des règles d’aménagement du temps de travail 

(cycles, annualisation, temps partiel,…) 

 Maîtriser l’application des règles conventionnelles des jours fériés et sécuriser ses 

pratiques internes. 

Programme 

 

1 – L’acquisition des congés payés : 

  La détermination de la période de référence 

  Règles d’acquisition des congés normaux : 

 – le principe (jours ouvrables ou jours ouvrés) 

 – l’incidence des périodes incomplètes 

 – l’incidence des absences et la question de l’assimilation à du temps de travail 

 – le cas particulier du temps partiel 

  Règles d’acquisition des congés supplémentaires : 

 – Prévus par la loi: 

Les congés supplémentaires pour fractionnement 

Les congés des jeunes mères de famille 

Les congés supplémentaires non payés des jeunes travailleurs 

 – Prévus par les conventions collectives du secteur : 

Les congés supplémentaires des nouveaux embauchés 

Les congés supplémentaires pour fractionnement 

Les congés supplémentaires au titre de l’ancienneté 

La question des congés dits trimestriels 

2 – La prise des congés payés : 

  Règles générales (les critères du choix entre jours ouvrables ou jours ouvrés) 

  Les règles applicables suivant l’aménagement du temps de travail (cycle, annualisation, 

temps partiel,…) 

  Les conséquences des repos hebdomadaires décalés 

  Règles particulières : 

 – la prise des congés par anticipation 

 – incidences des absences avant ou pendant les congés (maladie,…) 

 – incidence du préavis 

3 – L’Indemnisation des congés payés : 

  La règle du dixième : 

 – cas des salariés qui ont plus ou moins de 30 jours ouvrables 

 – éléments inclus ou exclus de l’assiette de calcul du dixième 

  La règle du maintien du salaire 

4 – L’organisation des jours fériés 

  Les conséquences des jours fériés chômés 

  Les contreparties aux jours fériés travaillés 

  Les règles particulières en cas annualisation du temps de travail. 


