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DROIT DE LA PAYE 

Chômage partiel : traitement de l’indemnisation  

en paye ? 

 
  

 Suivez cette formation 
en visio-conférence ou 

en conférence 
téléphonique ! 

 

Mercredi 15 avril 2020  
14h00 à 16h00 

Soit 2 heures de formation 
 

Fidal 

 

 
PUBLICS CONCERNES 

 Responsable et techniciens des 
services comptabilité -paye 

 DRH, RRH, Gestionnaire paie 

 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Identifier les cas de recours à 
l’activité partielle 

 Identifier les heures 
indemnisables 

 Appréhender les notions 
essentielles liées au principe de 
l’indemnisation de l’activité 
partielle 

  

 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

 Mises en application pratique 
des compétences juridiques 
délivrées (partages 
d’expériences, cas pratiques) 

 Envoi d’un dossier technique 
spécialement conçu par Fidal 
Formations 

 
 

 
TARIF 

  150 € HT soit 180 € TTC  
les 2 heures de formation (TVA 
20%) 
 

 

 Programme 

Cette formation sera rythmée par des échanges, questions/réponses  
et illustrations pratiques.  
 
Intervenant : avocat expérimenté ou juriste du département Droit social du cabinet 
FIDAL 
 

1. Qu’est ce que le chômage partiel ? 

 Cas d’application dans le cadre du COVID 19 

 Salariés éligibles 

 Constitution du dossier : réflexes à avoir 

 Incidences sur les CP, l’épargne salariale 

 

2. Heures indemnisables 

 Dans un cadre hebdomadaire 

 Quid des heures supplémentaires : heures supplémentaires mensualisées, 

forfait,… 

 Dans le cadre d’une annualisation 

 Forfait annuel en heures et forfait jours 

 

 

 
 

3. Calcul de l’indemnité horaire de chômage partiel 

 Principe : alignement sur l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés 

 Le taux d’indemnisation 

 La garantie de rémunération mensuelle minimale 
 

 

 

4. Régime social et fiscal de l’indemnité de chômage 

partiel 

 Régime social 

 Les cas de non-application de la CSG/CRDS, d’application partielle et 

d’écrêtement 

 Régime fiscal (assiette de calcul de la retenue à la source) 

 
 

 



 
 

 

 
 
fidalformation.fr  N° déclaration activité : 11 92 03818 92  SIRET : 349 537 365 00042 

           

DROIT DE LA PAYE 

CHOMAGE PARTIEL : TRAITEMENT DE L’INDEMNISATION EN PAYE ? 

Mise en application pratique 

 Je souhaite m’inscrire* : 
 
 

□ Mercredi 15 avril 2020  
 

 En visio-conférence 
 En conférence téléphonique 
 
 

14h00 à 16h00 
 
 

  

 BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A : 

Fidal Formations – Bois-Guillaume 
Magali PICHET 
magali.pichet@fidalformation.fr 

 
 Fidal Formations – Caen 

Nathalie LEMAITRE 
nathalie.lemaitre@fidalformation.fr 

  

 

 
MODALITES DE PAIEMENT A COMPLETER : 

 150 € HT   
 TVA 20% 

 

 Paiement par l’entreprise : 
A réception de la facture-convention établie à l’issue de la 
formation 
 
 

 
 

  
COORDONNEES DE LA SOCIETE : 

Société :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Effectif :……………………………………….Code NAF/NACE :……………..……………………..…………… 
 
SIRET :……………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
PARTICIPANT AU STAGE :  
Merci de compléter l’e-mail pour recevoir la convocation  

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom :………..………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fonction :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vous recevrez une convocation par mail quelques jours avant la formation 

 
 

 Je consens à l’utilisation de mes données pour la traitement de ma 
demande* (à cocher impérativement) 
 
 

 
 

 Je souhaite recevoir le catalogue 2020 de formations juridiques  
 
Les informations identifiées par un astérisque sont obligatoires. A défaut, votre demande 
ne pourra pas être traitée ou son traitement sera retardé. 

 
CACHET ET SIGNATURE : 
 
Etabli le :……………………………………. A :………………………………………………………………. 
 
Nom, prénom et e-mail du responsable de formation : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cachet de l’entreprise et signature : 

 

 
 

 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont destinées au service des inscriptions et de l’organisation des formations Fidal Formations. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné à Fidal Formations pour la gestion de clients et 
de prospects de Fidal Formations, ainsi qu’au groupe Fidal. Ces informations seront conservées pendant trois ans à compter de la date de leur collecte. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/676), 
vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de modification et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous  disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel pour des motifs 
légitimes, ainsi que d’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Vous disposez enfin du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que 
soient exercés, après votre décès, ces droits. Pour exercer vos droits, vous devez adresser un courrier au délégué à la protection des données de Fidal Formations, accompagné de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature, à 
l’adresse postale suivante : Fidal Formations – Délégué à la Protection des Données - 32-34 avenue Kléber 75116 Paris ou à l’adresse de courrier électronique dpo@fidalformation.fr  
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