UNE JOURNEE
D’INFORMATION
SUR LA
CONVENTION
COLLECTIVE
______
CLASSIFICATION ET
REMUNERATIONS
______
CHOISIR LE

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU SPORT

ATELIER RH
PREPARER LA SAISON :
EMBAUCHES
ET CONTRATS
Vous êtes chef d’entreprise ou dirigeant(e) d’un club sportif, d’une salle
de sport ? Vous préparez la saison ? Vous allez embaucher de
nouveaux salarié(e)s ?
Avez-vous pris en compte les nouvelles dispositions juridiques
introduites par la loi du 14 juin 2013 ?
Faites le point sur les principaux contrats de travail utilisés en saison
dans votre branche et les obligations qui y sont liées, en termes de
contrats et de conditions de travail (temps partiel, etc.).
La Maison du Travail Saisonnier Narbonne-Béziers vous invite à un
atelier spécifique à la convention collective nationale du Sport, animé
par Gaëlle LEBORGNE.

La Maison du Travail Saisonnier Narbonne-Béziers vous invite à un
atelier spécifique à la convention collective des exploitations

CONTRAT ADAPTE
______
TEMPS PARTIEL
TEMPS COMPLET
______
FIN DU CONTRAT DE
TRAVAIL
______
ENTREE LIBRE
SUR INSCRIPTION

16 DECEMBRE 2014
A BEZIERS
STADE DE LA
MEDITERRANEE

PROGRAMME DE
LA JOURNEE :
____________
RAPPELS IMPORTANTS
SUR L’EMBAUCHE

Intervenante spécialisée
sur la CCN Sport :
Gaëlle LEBORGNE
- Profession Sport & Loisirs  Champ d’application de la CCN du sport
 La visite médicale
 La période d’essai, etc.

______
CLASSIFICATION ET

 La grille de classification
 Le principe du classement

REMUNERATIONS
______
CHOISIR LE

 L’embauche sous CDD (motifs de recours, formalités, etc.)
 Le CDI Intermittent

CONTRAT ADAPTE
______
TEMPS PARTIEL
TEMPS COMPLET

 Temps plein et temps partiel
 Le travail le dimanche
 La modulation du temps de travail
 Le régime d’équivalence

______
FIN DU CONTRAT DE
TRAVAIL

 Les cas de rupture de contrat
 Check-list des documents de fin de contrat

______

Supports de cours, outils pratiques remis en fin de journée :
modèles de suivi horaires, check lists, fiches de synthèse sur les durées maximales, les heures supplémentaires, les
délais de préavis, etc.

PREVOYANCE ET
COMPLEMENTAIRE
INFORMATIONS
PRATIQUES
SANTE

Mardi 16 décembre 2014, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Stade de la Méditerranée – Avenue des Olympiades - 34500 Béziers
Atelier ouvert à tout employeur et salarié(e) dépendant de la convention collective nationale du Sport.
Inscription gratuite mais obligatoire : les places sont limitées.
 Inscrivez-vous par téléphone au 04 11 23 22 20
ou par mail : contact@atoutsaison.com
Café d’accueil et plateaux-repas offerts par la Maison du Travail Saisonnier Narbonne-Béziers, pour toute
inscription avant le 12 décembre 2014.

