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DUREE DU TRAVAIL – JOUR 2 : LES DISPOSITIFS 
D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

 

Objectifs 

Maîtriser le fonctionnement des nouvelles modalités d’organisation du 
temps de travail issues de la loi du 20 août 2008et de la loi n°2016-
1088 du 8 août 2016 ainsi que de la modulation du cycle et du dispositif 
de réduction du temps de travail. 
 
Identifier la place de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps 
de travail (les participants sont invités à venir avec leur accord 
d’entreprise). 
Mesurer les avantages et inconvénients des différents dispositifs en 
vue d’une évolution de l’accord d’entreprise. 
 

Programme 

 Aménager le temps de travail dans un cadre supérieur à 
la semaine : pourquoi et comment ? 
- Le cadre de décompte des heures supplémentaires et 

complémentaires 
- La place de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du 

temps de travail 
- Les enjeux liés à l’évolution du dispositif d’aménagement du 

temps de travail  
 

 Les dispositifs d’aménagement du temps de travail 
antérieurs à la loi du 20 août 2008 
- Le cycle de travail 
- La modulation du temps de travail 
- Les jours de réduction du temps de travail 
- Temps partiel annualisé 
- Temps partiel modulé 

 

 Le dispositif unique d’aménagement du temps de travail 
issu de la loi du 20 août 2008 
- Mise en place 
- Modalités de répartition du temps de travail sur plusieurs 

semaines  
 

 Les organisations particulières du temps de travail 
- Le travail de nuit 
- Le travail par équipe 
- Le travail intermittent 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durée 
1 jour 
 

Intervenant 
Avocat spécialisé en droit social 
du Cabinet Ad Legis 
 

Public(s) et prérequis 
Directeur, DRH/RRH, Chef de 
service, Assistant RH, 
Comptable ou Secrétaire 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation. 
 

Tarif : 250 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne 
 
 
 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

