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Les différents motifs 

GESTION DES ABSENCES  
 

LA MALADIE NON PROFESSIONNELLE 
· Droits et obligations du salarié 
· Indemnisation de la sécurité sociale 
· Complément ou maintien de salaire 
· Effets sur le contrat, les congés payés, l’ancienneté, … 

L’ACCIDENT DE TRAVAIL 
· Déclarations 
· Indemnisation de la sécurité sociale 
· Complément ou maintien de salaire 
· Effets sur le contrat, les congés payés, l’ancienneté, … 

L’ACCIDENT DE TRAJET 
· Déclarations 
· Indemnisation de la sécurité sociale 
· Complément ou maintien de salaire 
· Effets sur le contrat, les congés payés, l’ancienneté, … 

LA MALADIE PROFESSIONNELLE 
· Démarches, reconnaissance 
· Indemnisation de la sécurité sociale 
· Complément ou maintien de salaire 
· Effets sur le contrat, les congés payés, l’ancienneté, … 

CONGÉS PAYÉS 
· Acquisition 
· Prise des congés 

L’ACTIVITÉ PARTIELLE (HORS APLD) 
· Conditions d’octroi 
· Indemnisation du salarié 
· Cotisations sociales 
· Remboursement à l’employeur 

AUTRES ABSENCES 
· Absences non autorisées 
· Absences autorisées indemnisées 
· Absences autorisées non indemnisées 
· Effets sur les droits (CP, ancienneté, …). 

· Identifier les absences, savoir les gérer, 
en connaître les conséquences juridiques 
et en paie. 

· Savoir réagir face aux absences et avoir 
les bons réflexes 

Assistant ou responsable RH : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Aucun. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert-Comptable, commissaire aux comptes. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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