
 

 

La vie du contrat : gérer les modifications et les 
suspensions du contrat de travail  
THEMATIQUE : DROIT SOCIAL 

 

Présentation 
 
Comment gérer le contrat de travail au quotidien ? Comment traiter les 
différents cas de suspension du contrat de travail ?  
Cette formation vous permettra d’identifier les différents cas de suspension de 
contrat et vous outillera pour gérer et suivre les procédures adaptées à chaque 
cas.  
 

Le + de la formation 
Approche pragmatique et études de cas concrètes et contextualisées. 

 

Objectifs 
 Gérer l’ensemble des congés des salariés dans le respect des règles 

conventionnelles et légales 
 Faire face aux absences des salariés dans le respect des règles 

conventionnelles et légales  
 Mettre en œuvre une modification du contrat de travail ou des conditions 

de travail du salarié 
 

Programme 
 

Gérer les congés des salariés  
 Congés payés : formalités, règles d’acquisition et de prise des congés, 

rémunération, établissement d’un planning des congés  
 Congé maternité/Congé paternité/Congé parental d’éducation : règles et 

formalités, maintien de salaire  
 Autres congés (congés liés à des évènements familiaux, congé sans 

solde…) et jours fériés 
 

Gérer un arrêt maladie ou un accident du travail ou un accident de trajet ou 
une maladie professionnelle 
 Réagir face à un arrêt maladie  
 Faire face à un accident de travail (ou de trajet ou une maladie 

professionnelle)  
 Le maintien de la rémunération du salarié (subrogation, prévoyance, etc.)  
 

Modifier le contrat de travail du salarié ou ses conditions de travail 
 Modifier le temps de travail du salarié, la répartition de son temps de 

travail, ses horaires, sa rémunération, son lieu de travail, ses conditions 
d’emploi, ses tâches et/ou missions … : processus de modification, choix 
entre la conclusion d’un avenant au contrat ou une simple information 
écrite, incidences du refus du salarié (rupture du contrat dans un contexte 
économique) 

Infos pratiques 
PUBLIC ET PRE-REQUIS : 
Toute personne ayant à gérer ou diriger 
quotidiennement du personnel. 

METHODES PEDAGOGIQUES & SUPPORTS : 
• Pédagogie active  

• Support adressé aux stagiaires  post 
formation 
 
INTERVENANTE : 
Juriste experte en droit social 
 
DUREE : 
2 jours  
 
DATES ET LIEUX : 
10 ET 11 MARS A LYON 
13 ET 14 MAI A ALFORTVILLE 
01 ET 02 DECEMBRE A NANTES 
 
COUT DE LA FORMATION : 
700 € nets de taxes / personne  sur les 
sessions inter- entreprises. 

Pour les sessions en intra sur-mesure : nous 
contacter. 

Prise en charge directe possible par 
Uniformation dans le cadre du  catalogue 
Animation : contacter Uniformation pour les 
dates 
 


