LA VISIO-FORMATION INDIVIDUELLE EN LIGNE
REF A.03.05

CURSUS DE FORMATIONS « ORGANISER LE TRAVAIL »

ETABLIR LE PLANNING DE CONGES PAYES

Module de

2h

 Connaitre les principales obligations
légales liées aux congés payés
 Acquérir une démarche structurée pour
établir un planning de congés payés
 Formaliser des règles d’attribution des
congés payés

LES PLUS

OBJECTIFS

Mettre en place une méthode fiable de planification des congés payés
 Etre rapidement opérationnel grâce aux
nombreux exercices d’application
 S’entrainer sur les outils du magasin et
de l’enseigne
 Mettre en œuvre immédiatement les
acquis par l’aspect concret de la
formation

Public : Toute personne ayant en charge l’organisation des congés payés. Adjoints, Managers rayon ou secteur.
Tout secteur

INTRODUCTION
Les enjeux de la maitrise de l’organisation des
congés payés.
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LES PRINCIPALES OBLIGATIONS
LEGALES LIEES AUX CONGES PAYES

 Fixer à l’avance les règles d’attribution des congés

payés :
o
o

 Organiser la planification des congés payés :

o
o

 Le calcul des congés payés.
 La prise en compte des jours fériés dans le calcul des

congés payés.
 Le respect des obligations légales liées à la période

estivale.
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ETABLIR LE PLANNING DES
CONGES PAYES SUR L’ANNEE

 Identifier et prendre en compte les éléments utiles à

l’organisation des congés payés :
o Les variations de chiffres d’affaires
hebdomadaires.
o Les évènements commerciaux (de la
préparation au rangement des mises en
avant).
o L’influence des jours fériés sur l’activité
commerciale.
o Les périodes festives…

Par rayon et/ou secteur.
Suivant les situations des collaborateurs.
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Informer sur la méthodologie.
Mettre en place les documents internes :
 Demande de congés payés.
 Réponse de l’entreprise.

MISE EN SITUATION : LE PLANNING DE
CONGES PAYES DU SECTEUR ELDPH

MODALITÉS DE LA VISIO-FORMATION
A DISTANCE CMV
MISE EN ŒUVRE
 Un ordinateur + 1 connexion internet + 1 téléphone fixe
ANIMATION
 1 formateur confirmé
 1 poste de travail = 1 participant
 Alternance Démo/Exercices/Validation des acquis
 Partage interactif de documents
PRISE EN CHARGE
 Imputable au budget formation à partir d’un cursus de
6h/participant
 Formation éligible au DIF
POUR PLUS D’INFORMATIONS OU RESERVER UN STAGE
Contactez-nous au 03.80.53.94.14 visio.cmvf@bompas.com
www.cmv-formationconseil.com
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