
Avenant 182 : Le nouveau système de 
rémunération dans la branche Éclat  
THEMATIQUES : Droit social 

Présentation 
L’avenant 182 a revu une grande partie du système de rémunération dans la 
branche Éclat. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. 

Vous souhaitez faire un tour d’horizon de l’ensemble des nouvelles règles 
relatives au système de rémunération et vous mettre à niveau pour une mise en 
place sereine au sein de l’association, cette formation vous intéresse en ce 
qu’elle aborde de manière synthétique chaque nouveau dispositif de 
rémunération. 

Le + de la formation 
Une approche pragmatique et des études de cas concrètes et 
contextualisées. 

 
Objectifs 

 Connaître l’ensemble des nouveaux dispositifs et éléments 
conventionnels de rémunération de l’avenant 182. 

 Détecter les points d’attention pour sécuriser la mise en oeuvre et 
éviter les risques contentieux avec les salariés. 

 Préparer la mise en place l’avenant 182 au sein de votre structure. 
 

Programme 
 
Connaître les nouveaux éléments relatifs à la classification  
 Repérer les nouveaux groupes de classification et les nouveaux 

coefficients. 
 Appréhender les situations de plurivalence des salariés. 

 
Appliquer la double valeur du point 
 Comprendre le mécanisme et calculer les salaires avec la double valeur du 

point. 
 Identifier la valeur du point applicable pour chaque élément de 

rémunération. 
 
Déterminer la prime de reconstitution de carrière lors de l’embauche selon 
les nouvelles règles 
 
Identifier les éléments  liés à l’évolution des salaires après l’embauche 
 Connaître les nouvelles modalités d’attribution de la prime d’ancienneté. 
 Découvrir le système d’évolution des salaires en lien avec la maîtrise 

professionnelle du salarié. 

Infos pratiques 

PUBLIC & PRE-REQUIS : 
Toute personne assumant la fonction 
employeur (Président-e, Directeur-trice, 
DRH,RRH …) ou la fonction paie (comptable, 
gestionnaire de paie)  

METHODES PEDAGOGIQUES & 
SUPPORTS : 
• Pédagogie inter-active  
• Un support reprenant les messages clés et 
outils sera adressé aux participants 
 
INTERVENANT/E : 
Juriste droit social 
 
DUREE : 
1 jour soit 7 heures 
 
MODALITES : 
Formation à distance 
 
COUT DE LA FORMATION A DISTANCE : 
Tarif adhérent : 325 €/ personne 
Tarif non-adhérent : 395 €/ personne 
 

Pour aller plus loin, 2 autres 
formations : 

 Mettre en œuvre la 
classification 

 Préparer les indicateurs de 
l’entretien de maîtrise 

professionnelle 


