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Avec plus de 1500 sessions de formation en 
droit social dispensées ces 10 dernières années, 
BLOHORN Formations est un des acteurs 
majeurs de ce marché.  

Grâce à notre méthodologie et nos supports 
pratiques, notre taux de satisfaction frôle les 
100% de clients « très satisfaits ». 
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LES FORMATIONS BLOHORN AVOCATS 

Blohorn Avocats est exclusif en droit social et intervient depuis 15 ans en conseil, contentieux et formation auprès : 
> Des entrepreneurs, managers, DRH, directions juridiques, dirigeants et leurs sociétés 

> Les experts-comptables et leurs collaborateurs, les clubs sportifs 
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FORMATIONS TRIMESTRIELLES D’ACTUALITE SOCIALE 

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

— 
DUREE 
Une demi-journée : 8h30-12h30. 

— 
TARIFS 
Frais d’animation : 2 195 

Frais de conception des supports : 865

— 
OBJECTIFS 
Blohorn Avocats dispense de nombreuses formations depuis plus de 10 ans. Nos formations best-sellers sont 
les formations d’actualité sociale. Ces formations sont trimestrielles, et s’attachent à décrypter l’actualité du 
droit social.  

Les programmes des formations d’actualité sociale sont divisés en trois parties. Une première partie sur 
l’activité légale, c’est-à-dire une analyse des derniers textes de loi relatifs au droit social. Une seconde partie 
propose un décryptage de la jurisprudence significative du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. La 
troisième partie  s’intéresse aux modifications des conventions collectives. Cette dernière partie est adaptée au 
public de la formation : les conventions collectives évoquées étant celles des participants. 

Ces formations, grâce à des apports juridiques théoriques illustrés par des exemples concrets, permettent de 
maitriser les évolutions du droit social, de comprendre les réformes et de dégager des solutions pratiques pour 
son entreprise.  

! — 
BORDEAUX 
• 8 mars 2018
• 24 mai 2018
• 4 octobre 2018
• 13 décembre 2018

— 
BAYONNE 
• 9 mars 2018
• 25 mai 2018
• 5 octobre 2018
• 14 décembre 2018

— 
PARIS 
• 6 mars 2018
• 23 mai 2018
• 2 octobre 2018
• 11 décembre 2018

— 
MONTPELLIER 
• 9 février 2018
• 18 mai 2018
• 21 septembre 2018
• 14 décembre 2018

— 
GRENOBLE 
• 9 février 2018
• 18 mai 2018
• 19 septembre 2018
• 14 décembre 2018
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NEGOCIER UN ACCORD D’ENTREPRISE EN 2018 

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

— 
DUREE 
Une journée – 7 heures. 

— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

— 
OBJECTIFS 

• Maitriser les règles d’articulation entre accords collectifs.
• Savoir appliquer en pratique le contenu des réformes issues de la Loi travail et des ordonnances

Macron en matière de négociation d’accord d’entreprise
— 
CONTENU 

I. Comprendre l’articulation accords de branche/accords d’entreprise (ou d’établissement):
• Ce qui change par rapport à la Loi El Khomri (2016) et apports des nouveaux dispositifs pour l’entreprise
• Les catégories d’accords d’entreprise
• Les garanties apportées aux salariés
• Cas concrets (tirés de conventions collectives) : travail en ateliers (accord sur le contingent annuel d’heures

supplémentaires, sur l’annualisation du temps de travail, sur le forfait jours….°) 
•

II. Bien négocier un accord d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux :
• Ce qui change par rapport à la Loi El Khomri (2016) et apports des nouveaux dispositifs pour l’entreprise (notamment

pour les entreprises de moins de 20 salariés)
• Démarches à effectuer avant de débuter la négociation

• Cadre de la négociation
• Organisation d’un référendum le cas échéant
• Formalités de dépôt et de publicité
• Cas concrets : travail en atelier (poursuite des ateliers précédents pour les adapter en fonction de la taille de 

l’entreprise de 1 à plus de 50 salariés)

-Formalités de dépôt	
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DUREE ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL EN 2018	

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

 
— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

 
— 
DUREE 
Une journée – 7 heures. 

 
— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

	

— 
OBJECTIFS 

• Connaître le contenu de la réforme issue de la Loi Travail du 8 août 2016 et des ordonnances 
« Macron » de 2017 et ses impacts en matière de durée du travail et maitriser les modalités 
d’aménagement du temps de travail 

• Maitriser les règles applicables en matière de durée du travail 

— 
CONTENU 

I. Le nouveau modèle social en matière de durée du travail : 
• Refondation du Code du travail  
• La primauté de l’accord d’entreprise en matière de durée du travail  

II. La durée du travail : 
• Temps de travail effectif ;  
• Durées maximales et possibilités d’y déroger et repos obligatoire ;  
• Heures supplémentaires ; 
• Travail à temps partiel ;  
• Modes d’aménagement du temps de travail  

III. Les nouvelles modalités de négociation collective 
• La négociation avec les délégués syndicaux : l’accord d’entreprise majoritaire ; 
• Les nouveautés en matière de négociation sans délégués syndicaux ; 
• La simplification de la négociation avec des représentants du personnel ; 
• L’adoption d’accords types dans les TPE-PME ; 



	
 

8	
©Blohorn Avocats 

	

	 	

— 
OBJECTIFS 

• Organiser le service paie via la mise en place d’outils pratiques et fiables 
• Intégrer des méthodes d’organisation et de contrôle du service paie 
• Savoir gérer efficacement le service paie en garantissant sa fiabilité juridique 

— 
CONTENU 

I. Optimiser et surveiller l’organisation du service paie 
• Elaborer des plannings 
• Rédiger des fiches de postes 
• Définir un processus de paie et établir des règles de contrôle et de validation avec notamment la mise en 

place d’une fiche navette 
II. Traiter la paie 

• Collecter les éléments de la paie 
• Contrôler et valider ces éléments 
• Edition de la paie et gestion des tâches après la paie 

III. Organiser la veille sociale et juridique 
• Mettre en place des contrôles réguliers 
• Vérifier le respect des procédures et repérer les anomalies 
• Construire des tableaux de bord 

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

 
— 
DATE 

Date à déterminer sur rendez-vous. 

 
— 
DUREE 
Une journée – 7 heures. 

 
— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

	

STRUCTURATION DU SERVICE PAIE : BOITE A OUTILS 
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LA PAIE DES SALARIES SOUS FORFAIT-JOURS : MODE D’EMPLOI 

	

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

 
— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

 
— 
DUREE 
Une demi-journée – 4 heures. 

 
— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

	

— 
OBJECTIFS 

• Connaitre les dernières évolutions légales et jurisprudentielles en la matière 
• Sécuriser les pratiques dans l’application et la mise en œuvre du forfait-jours 

— 
CONTENU 

I. La mise en place du forfait jour 
• Les salariés concernés 
• Un accord collectif obligatoire : conditions de validité de ces accords et savoir réagir à un accord collectif 

incomplet au vu des dernières évolutions légales (Loi Travail) et jurisprudentielles 
• Une convention individuelle de forfait : existence et contenu 
• Le droit à la déconnexion : une nouvelle obligation de négociation 

II. Le suivi des salariés en forfait jour 
• Le décompte et le suivi de la durée du travail 
• Les entretiens avec la hiérarchie 

III. Les risques de contentieux à éviter 
• Les sanctions civiles et pénales encourues 
• Contrôle du juge judiciaire : risque de rappel d’heures supplémentaires et de requalification du travail 

dissimulé, risque de prise d’acte et de résiliation judiciaire 
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LE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES	

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

 
— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

 
— 
DUREE 
Une journée – 7 heures. 

 
— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

	

— 
OBJECTIFS 

• Intégrer les enjeux de l’évaluation des risques et du document unique 
• Questionner sa démarche d’évaluation des risques pour intégrer les mises à jour obligatoires 

— 
CONTENU 

I. Les enjeux de l’évaluation des risques 
• Les principes généraux et textes applicables 
• Les points sensibles du document unique 
• Le document unique et la responsabilité pénale 

II. La mise à jour obligatoire du document unique : organisation et conduite 
• Rappel des conditions de mise à jour obligatoire 
• La revue des « variables » (unité de travail, résultats obtenus et objectifs initiaux, méthodes d’analyse et de 

risque appliquées, etc.) 
• Les étapes de la mise à jour 

III. Le plan d’action : outil d’amélioration de la démarche de prévention 
• Les sources à exploiter pour la construction du plan d’action 
• Formalisation, planification et communication du plan d’action 
• Conception des indicateurs et tableaux de bords pour le lancement et le suivi du plan d’action 
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PENIBILITE : EVALUATION, MISE EN ŒUVRE ET PREVENTION 

	

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

 
— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

 
— 
DUREE 
2 heures 

 
— 
TARIFS 
350€ HT + frais de déplacement 

	

— 
OBJECTIFS 

• Maitriser les évolutions concernant les facteurs de pénibilité 
• Etre en mesure de déterminer les facteurs de pénibilités d’une entreprise 
• Financement du compte personnel de prévention de la pénibilité 
• Conditions d’utilisation du C3P 
• Gestion et contrôle du C3P 
 

— 
CONTENU 

• Le compte personnel de prévention de la pénibilité 
• Entreprises et salariés concernés 
• La définition des facteurs de pénibilité 
• L’appréciation de l’exposition aux facteurs de pénibilité 
• Le calcul des points 
• L’utilisation des points 
• La déclaration des facteurs 
• Les cotisations patronales  
• Les contrôles de la CARSAT 
• Les contestations du salarié 
• La fiche de prévention des expositions 
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LA GESTION DES ABSENCES ET DES CONGES PAYES 

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

— 
DUREE 
Une journée – 7 heures. 

— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

— 
OBJECTIFS 

• Savoir réagir aux absences des salariés
• Calculer la rémunération du salarié durant les périodes d’absence

— 
CONTENU 

I. Le traitement des absences
• Les différents types d’absences du salarié (maladie, absences injustifiées, congés…)
• Les différents modes de calcul de la durée de l’absence

II. Les congés payés et les jours fériés
• Règles d’acquisition, de prise et de calcul des congés payés
• Rémunération des salariés en congés payés : Maintien de salaire ou règle du dixième
• Les congés familiaux
• Les différents jours fériés et leurs règles de rémunération

III. La maladie
• Indemnisation légale ou conventionnelle
• Calcul du salaire à maintenir et mise en œuvre de la subrogation
• Les indemnités journalières de sécurité sociale : modes de calcul
• Prévoyance

IV. Le départ en formation du salarié
• Impact sur le bulletin de paie selon que le salarié part en dehors ou durant le temps de travail
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EXERCER LE POUVOIR DISCIPLINAIRE 

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

 
— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

 
— 
DUREE 
Une journée – 7 heures. 

 
— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

	

— 
OBJECTIFS 

• Connaître les différents degrés de faute et savoir réagir proportionnellement  
• Anticiper les risques et conduire des stratégies 

— 
CONTENU 

I. Exercer le pouvoir disciplinaire 
• Les sanctions légales et les sanctions prévues par le règlement intérieur 
• Utiliser la sanction appropriée : proportionnalité, gradation des sanctions, sanctions interdites 
• Cadre juridique de l’utilisation des nouvelles technologies par l’employeur en matière disciplinaire 
• Les étapes de la procédure et la conduite de l’entretien disciplinaire, 
• Les limites à l’exercice du pouvoir disciplinaire : la prescription, les restrictions de la CCN, … 

II. Les particularités du licenciement 
• La qualification du motif du licenciement 
• Les conséquences d’une faute pénale 
• Le préavis 

III. Limiter les risques 
• Eviter les pratiques discriminatoires 
• Les limites au pouvoir de direction et le harcèlement moral 
• Les interlocuteurs en matière disciplinaire : représentants du personnel 
• Les contrôles : l’inspecteur du travail et la juridiction prud’homale 
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LE CDD ET AUTRES CONTRATS ATYPIQUES 

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

 
— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

 
— 
DUREE 
Une 1/2 journée – 4 heures. 

 
— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

	

— 
OBJECTIFS 

• Connaître la législation applicable 
• Identifier les cas de recours 
• Maîtriser les règles applicables en matière de rédaction et de gestion des contrats afin d’éviter les 

risques de contentieux 

— 
CONTENU 

• Les cas de recours aux contrats à durée déterminée 
• La durée du contrat de travail à durée déterminée, son renouvellement et la succession de contrats de 

travail à durée déterminée 
• Le formalisme applicable à la conclusion des différents types de contrats à durée déterminée 
• La gestion des contrats de travail à durée déterminée : 

o Conclusion 
o Modification 
o Suspension 

• La fin de la relation de travail à durée déterminée : 
o Arrivée du terme 
o Rupture anticipée  
o Les indemnités de fin de contrat 
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SOUS-TRAITANCE ET FORMES ALTERNATIVES DE TRAVAIL 

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

 
— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

 
— 
DUREE 
Une demi-journée – 4 heures. 

 
— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

— 
OBJECTIFS 

• Connaître les règles fondamentales en matière d’extériorisation de la main d’œuvre 
• Présenter les risques sociaux de ces diverses formes de travail afin de pouvoir les éviter 

— 
CONTENU 

I. La sous-traitance 
• Définition et formes de recours 
• Reconnaître et déjouer les risques relatifs au recours à la sous-traitance 
• Prendre en compte la sous-traitance au sein de l’entreprise utilisatrice 
• L’attestation de vigilance : le nouveau dispositif 

 
II. Mise à disposition de personnel dans le cadre du contrat de travail temporaire 

• Définition et cas de recours 
• Forme du contrat de travail 
• L’égalité de traitement 

 
III. Le portage salarial 

• La nouvelle définition légale 
• Les fondamentaux de la relation tripartite 
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SAVOIR GERER LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

 
— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

 
— 
DUREE 
Une demi-journée – 4 heures. 

 
— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

	

— 
OBJECTIFS 

• Connaître le contenu de la réforme issue de la loi de sécurisation de l’emploi 
• Etre en mesure de mettre en conformité les pratiques existantes 

— 
CONTENU 

I. Les spécificités liées au contrat de travail à temps partiel 
• Savoir rédiger un contrat de travail 
• Gérer le temps de travail des salariés à temps partiel 
• Gérer les spécificités en paie des contrats de travail à temps partiel 

 
 
II. La réforme du travail à temps partiel en pratique 

• La durée minimale hebdomadaire travaillée 
• La majoration des heures complémentaires 
• Les avenants compléments d’heures 
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PRESIDER LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS LES ENTREPRISES 
DE PLUS DE 50 SALARIES

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

— 
DUREE 
Une journée – 7 heures. 

— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

— 
OBJECTIFS 

• Maitriser le nouveau cadre réglementaire issu des ordonnances Macron fusionnant les institutions
représentatives du personnel

• Présider, animer et contrôler le déroulement d’une réunion, instaurer un dialogue constructif
• Minimiser les risques d’entrave et d’engagement de la responsabilité pénale

— 
CONTENU 

I. Mise en place, nature juridique et fonctionnement du CSE
• Mise en place du CSE suite à la fusion des institutions représentatives du personnel
• Le rôle du conseil d’entreprise et celui de la commission santé sécurité et conditions de travail
• Les heures de délégation
• Moyens mis à disposition
• Les membres du CSE et leur statut ; les invités du CSE (expert, inspection du travail…)

II. Intervention du CSE
• L’obligation d’information du CSE
• Le droit à consultation

III. Présider et animer le CSE
• Nature et ambigüité du rôle du président. Sa place, son rôle et ses attributions
• La préparation des réunions ; La présidence des réunions ; Le suivi des réunions

IV. Prévenir sa responsabilité
• La notion de salarié protégé
• Le délit d’entrave
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CONDUIRE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET L’ENTRETIEN ANNUEL D’EVALUATION

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

— 
DUREE 
Une journée – 7 heures. 

— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

— 
OBJECTIFS 

• Connaître les fondements juridiques des entretiens professionnels et d’évaluation
• Conduire l’entretien professionnel et annuel
• Aligner les objectifs individuels et les valeurs de l’entreprise

— 
CONTENU 

I. L’entretien professionnel obligatoire : les contours de cette obligation
• Qui est concerné, quand doit-être mené  l’entretien, comment doit-être informé le salarié ?

II. Le contenu de l’entretien professionnel obligatoire
• L’objet et les étapes de l’entretien professionnel
• La formalisation du contenu de l’entretien et son déroulé dans un écrit
• Le suivi des objectifs fixés
• L’utilisation dans l’élaboration du plan de formation

III. L’entretien annuel d’évaluation : sa mise en place
• L’articulation avec l’entretien professionnel
• Les obligations préalables à sa mise en place ; le respect des normes juridiques l’encadrant
• Les éléments d’évaluation du salarié

IV. Prévenir sa responsabilité
• L’objet et les étapes de l’entretien annuel
• La formalisation du contenu de l’entretien dans un écrit
• Le suivi des objectifs fixés
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GESTION DE L’ABSENTEISME ET DE L’INAPTITUDE 

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

— 
DUREE 
Une journée – 7 heures. 

— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

— 
OBJECTIFS 

• Savoir réagir face aux absences du salarié
• Identifier et maîtriser les obligations pesant sur l’employeur
• Comprendre le rôle du médecin du travail
• Maîtriser la procédure d’un licenciement pour inaptitude
• Mesurer et optimiser les risques juridiques

— 
CONTENU 

I. La gestion des absences des salariés
• Les différents types d’absences du salarié (maladie, absences injustifiées, congés, …)
• Leurs conséquences sur le contrat de travail
• Les pouvoirs et obligations de l’employeur
• Licenciement : les motifs de rupture et leurs risques
• Indemnités à verser en cas de rupture du contrat de travail

II. La gestion des cas d’inaptitude des salariés
• Les différentes étapes de la procédure de déclaration de l’inaptitude
• Le reclassement du salarié et les obligations de l’employeur
• Le rôle des représentants du personnel
• Le licenciement du salarié inapte et ses conséquences financières pour l’entreprise et ses risques



	
 

20	
©Blohorn Avocats 

	 	
LES ASPECTS COMPLEXES DE LA PAIE 

— 
OBJECTIFS 

• Connaître et savoir traiter en paie les situations et événements particuliers affectant la rémunération 
• Connaître et savoir traiter en paie les salariés ayant des statuts particuliers 

— 
CONTENU 

I. Gérer en paie les situations particulières liées à la nature du contrat de travail 
• Les salariés à temps partiel 
• Les salariés à employeur multiples 
• Les contrats particuliers (alternance, insertion) 
• Les stagiaires  

II. Gérer en paie les situations particulières liées à certains événements survenant dans la vie du 
contrat de travail 

• Les arrêts maladie et les indemnités journalières de prévoyance 
• Déductibilité des cotisations aux régimes complémentaires 
• Avis à tiers-détenteurs et saisie-arrêt 

III. Gérer en paie les situations liées à des statuts particuliers 
• Les VRP 
• Les salariés sous contrats saisonniers 
• Les travailleurs à domicile ou en situation de télétravail 

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

 
— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

 
— 
DUREE 
Une journée – 7 heures. 

 
— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 
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OBLIGATIONS DE CONSEIL DE L’EXPERT COMPTABLE 

	

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

 
— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

 
— 
DUREE 
Une journée – 7 heures. 

 
— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

	

— 
OBJECTIFS 

• Connaître les 10 questions essentielles à maîtriser pour optimiser son obligation de conseil en 2018 

 

— 
CONTENU 

• Régime de prévoyance : information des salariés, portabilité, caractère collectif 
• Prévention du travail dissimulé 
• Le contrat de travail à temps partiel 
• Contrat de travail à durée déterminée : renouvellement du CDD à terme précis et CDD de remplacement 
• Le forfait jours : vérifier la validité du dispositif 
• Période d’essai : renouvellement et rupture  
• Risques consécutifs au défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel 
• L’égalité de traitement 
• Visite de reprise à la suite d’une suspension du contrat : les obligations de l’employeur 
• Droit aux congés payés : calcul du droit et incidences de la suspension du contrat 
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GERER LES SPECIFICITES DE LA PAIE DANS LE SECTEUR DU BTP 

	

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

 
— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

 
— 
DUREE 
Une journée – 7 heures. 

 
— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

	

— 
OBJECTIFS 

• Perfectionner ses connaissances et se pratiques de la paie dans le BTP 
• Connaître et contrôler le respect de la réglementation de la paie BTP 
• Reconnaître et corriger les anomalies 
• Savoir optimiser les charges de personnel 

 

— 
CONTENU 

• La conclusion du contrat de travail dans le BTP : spécificités du secteur 
• La durée du travail dans le BTP et les modes d’aménagement du temps de travail 
• Les absences et heures supplémentaires dérogatoires 
• Intégrer les frais professionnels dans la paie des salariés du BTP 
• La loi TEPA et la réduction Fillon 
• Les indemnités de trajet/transport – la pratique de l’abattement 
• La caisse de congés payés 
• La garantie arrêt de travail 
• Le congé intempérie : incidence sur la paie 
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GERER LES SPECIFICITES DE LA PAIE DANS LE SECTEUR DES HCR 

	

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

 
— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

 
— 
DUREE 
Une journée – 7 heures. 

 
— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

	

— 
OBJECTIFS 

• Perfectionner ses connaissances et ses pratiques de la paie HCR 
• Connaître et contrôler le respect de la réglementation de la paie HCR 
• Reconnaitre et corriger les anomalies 
• Savoir optimiser les charges de personnel 

— 
CONTENU 

I. Les contrats de travail dans les HCR 
• Les obligations liées à l’embauche et les spécificités des HCR 
• La période d’essai 
• Conclure un contrat de travail saisonnier ou un contrat d’extra 

II. Durée du travail et aménagement du travail 
III. La rémunération 

• Les salaires minima ; les primes ; le temps d’habillage / déshabillage ; les heures supplémentaires ; les 
avantages en nature repas ; les salariés rémunérés au service ou au pourboire ; les congés payés et les 
jours fériés 
IV. Le plafond des cotisations 
V. La prévoyance 
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GERER LES SPECIFICITES DE LA PAIE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS ROUTIERS

— 
ANIMATEUR 

Avocat ou juriste en droit social du 
cabinet Blohorn Avocats. 

— 
DATE 

Date à déterminer selon besoins du client 
et disponibilités. 

— 
DUREE 
Une journée – 7 heures. 

— 
TARIFS 
Dans le cadre de la formation continue 

— 
OBJECTIFS 

• Perfectionner ses connaissances et ses pratiques de la paie dans les transports
• Connaître et contrôler le respect de la réglementation de la paie dans les transports
• Reconnaître et corriger les anomalies

— 
CONTENU 

I. La durée du travail
• Dispositions communes au personnel sédentaire et au personnel roulant des entreprises de transport
• Dispositions particulières applicables au personnel des entreprises de transport routier de personnes
• Dispositions particulières applicables au personnel des entreprises de transport routier de marchandises

II. L’aménagement du temps de travail dans les différents secteurs du transport
III. La rémunération

• La rémunération de base
• Les frais de déplacement

IV. La réduction Fillon et les horaires d’équivalence
V. La maladie et la prévoyance
VI. L’embauche et la fin du contrat de travail
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