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ASSOCIATIONS PRESTATAIRES 
DROIT DU TRAVAIL, LES FONDAMENTAUX 

Objectifs 

 Connaitre la règlementation du travail applicable aux associations (code du travail, CCN de la 

branche de l’aide à domicile du 21 mai 2010, jurisprudence) 

 Comprendre les différents types de contrat de travail et leurs clauses 

 Connaitre les concepts fondamentaux de la durée du travail 

 Maitriser les règles d’élaboration du planning d’intervention 

 Appliquer les règles de notification et de modification des plannings 

 Anticiper les problématiques de gestion des plannings et disponibilités des salariés 

 Savoir les procédures de résiliation du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle) 

 Identifier les zones de risque juridique et de contentieux 

 Améliorer vos pratiques professionnelles à partir de l’analyse des documents de votre association 

(contrats de travail, avenants portant sur la durée du travail) 

Programme | 2 jours 

 Les sources 

 Code du travail 

 Jurisprudence 

 Conventions et accords collectifs 

 Règlement intérieur 

 Usages 

 Le recrutement et l’embauche 

 Documents et informations demandés aux candidats 

 Méthodes d’évaluation lors du processus de recrutement 

 Embauche et discrimination 

 Formalités et obligations à l’embauche 

 Le CDD 

 Motifs et interdictions de recours au CDD 

 Durée et renouvellement 

 Période d’essai 

 Rupture 

 Le CDI 

 Période d’essai 

 Emploi, qualification, fonctions et rémunération (avenant 43-2020) 

 Lieu de travail 

 Loyauté et discrétion 

 Clauses particulières 

 La durée du travail 

 Principes généraux de durée du travail : temps plein/temps partiel 

 Principes généraux de la modulation du temps de travail selon l'accord du 30 mars 2006 

 La répartition de la durée du travail et la construction des plannings 

 Temps de travail effectif  

 Durée minimale/maximale quotidienne et amplitude de travail 

 Repos hebdomadaire et autres repos obligatoires 

 Travail du dimanche et des jours fériés  

 Plage de non-disponibilité et problématiques liées au multi emploi 

 La gestion des plannings 

 Communication et modification des plannings  

 Notion d’urgence au sens de l’accord du 30 mars 2006  

 Délais de prévenance  

 Contreparties accordées aux salariés et refus autorisés  

 Refus/non-respect du planning et conséquences  

 La résiliation du contrat de travail 

 Licenciement : procédure et motivation 

 Démission 

 Rupture conventionnelle 

 

Public 

Dirigeants et salariés administratifs 
d’une association appliquant la 
modulation du temps de travail  

____ 

Prérequis 

Niveau Bac 

____ 

Durée  

2 jours (14 heures)  

____ 

Intervenant 

Vanessa SOMMIER, Avocate 

____ 

Moyens pédagogiques 

Exposé juridique (code du travail, 

jurisprudence) 

Remise d’un support pédagogique 

Echanges des pratiques 

Illustrations concrètes par 

l’intervenant à travers son activité de 

conseil et de défense 

Etude de cas 

Analyse de vos documents 

Avis/conseils de l’intervenant 

____ 

Moyens d’évaluation 

Remise d’un questionnaire  

____ 

Tarifs 
Nous contacter (sur devis) 

____ 

Sessions 

INTER ou INTRA 

En présentiel ou en distanciel 

Nous contacter 

 

 

contact@pragmatis-avocats.fr 

 
www.pragmatis-avocats.fr 

 
04 75 78 41 38 
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