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Le forfait en jours sur l’année est une modalité de décompte du temps de travail à la fois commune et 

particulière. Elle génère chaque jour un grand nombre de contentieux tant les dispositions légales et 

conventionnelles exigent une grande rigueur de l’employeur, dès la conclusion du forfait, puis dans sa mise 

en œuvre et enfin, dans le suivi du forfait. 

 

Objectifs 
Mettre en place des forfaits annuels en jours 

sécurisés, mettre en œuvre le forfait en jours en 

parfaite conformité, disposer des clefs pour suivre 

sereinement le forfait annuel en jours (contrôler 

les jours travaillés, la charge de travail, garantir la 

déconnexion, …) 

 

Publics  
Cette formation s’adresse aux chefs d’entreprises 

ou d’établissements, aux DRH, RRH, aux 

collaborateurs RH ou paie, aux gestionnaires du 

personnel. 

Prérequis : connaissances de base de la législation 

sociale  

Prochaine session  
Inter-entreprises : Consultez notre planning des 

formations !  

Intra : nous consulter 

Durée  
½ journée (3,5 heures) 

Méthodes pédagogiques  
Etude approfondie des textes et de la 

jurisprudence, échanges de pratiques, remise d’un 

support pédagogique 

Modalités d’évaluation  
Quizz/mise en situation 

Programme 
❶ Principe et notions essentielles du forfait 

annuel en jours ❷ Les salariés éligibles ❸ 

Construire un accord collectif mettant en place le 

forfait annuel en jours ❹ Conséquences sur les 

contrats de travail ❺ Adopter les bons réflexes 

pour le suivi du temps de travail des salariés 

concernés 

Tarifs 
400 € Hors Taxes 

Inscriptions 
Cette formation vous intéresse ? Ecrivez nous à 

cabinet@carabin-stierlen-avocats.fr ou appelez 

nous au 02 99 68 95 96. 

 

Si vous aviez besoin d’aménagements spécifiques pour accéder à cette formation, merci de nous en avertir 

afin que nous prenions les mesures nécessaires. 

 

 

 

 

Formation 

Forfait en jours sur l’année  

 

 

 
 

02 99 68 95 96 
 

www.carabin-stierlen-avocats.fr 
 

Suivez-nous ! 
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