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Quels sujets de la formation ont été pour vous les plus utiles ou intéressants ? 

 

• Maintien du net, le simulateur 

• IJSS maintien du net Ircantec - intervention des plafonds TR A / B Rupture conventionnelle Indemnité 

fin de contrat 

• Le congé Paternité des fonctionnaires, la cotisation AT des contractuels, les nouveautés SFT, 

l'indemnité de fin de contrat 

• Indemnité de précarité, calcul IJSS, ISRC 

• Tous les sujets 

• les IJSS , cumul d' activités, rupture conventionnelle 

• Indemnité de fin de contrat, congé de paternité, SFT en garde alternée 

• Les IJSS - La cotisation AT - L'indemnité de fin de contrat 

• IJSS et maintien du net - indemnité de précarité - indemnité de rupture conventionnelle - cumul d'acti-

vités public à titre accessoire 

• 2. Congé paternité, 3.IJSS, 9.rupture conventionnelle, 12. Indemnité fin contrat  

• IJSS, employeur multiple, rupture conventionnelle et indemnité de fin de contrat  

• indemnite de fin de contrat IJSS, indemnite de rupture conventionnelle 

 

Quels sujets de la formation ont été pour vous les moins utiles ou intéressants ? 

• Les IJSS, le CET mais surtout parce que j'étais déjà familière avec ces sujets 

• Ce qui concerne les AT : trop long et pas concerné car ets < à 1000 agents.  

• aucun 

• Calcul des IJSS (car sujet maitrisé et en place), calcul de l'IRCANTEC (pas directement concernée 

mais pour culture générale) 

• Indemnisation chômage des apprentis - Impacts ISRC - CET 

• Versement du SFT en cas de garde alternée - règlementation sur l'assurance chômage pour les ap-

prentis 

• 4.Cotisations AT (car effectifs de - de 1000), 5.IJ AT contractuels, 6.cumul activités publiques 

• Congé paternité, cotisation AT 

 

 



Comment améliorer cette formation ? Thèmes à ajouter 

• La formation est très bien structurée et intéressante. Cependant, elle pourrait être complétée des cas 

pratiques ou mises en situation surtout pour la partie juridique 

• Chez nous, j'ai beaucoup de mal à faire entendre l'importance du fondement juridique mentionné sur 

les contrats de travail (principalement sur les articles de la loi de 84). Un balayage des articles avec 

les droits qu'ils ouvrent (ou ferment...) aux agents, seraient, je pense, utiles à beaucoup d'entre nous 

(Sauvadet, indemnité de fin de contrat, durées de contrats, etc). 

• Formation très complète et riche - les diaporamas nous aideront dans notre quotidien (références rè-

glementaires, exemples) 

• Formation très complète avec deux formateurs experts maitrisant parfaitement les sujets.  

• (Re)préciser les termes des sujets abordés. ex : garde alternée, qu'est-ce qui entre dans la base IR-

CANTEC ? qu'entend-t-on par renouvellement de contrat ? (avenant obligatoire ?)... même si cela 

peut sembler acquis. Propositions de thèmes : FMD Forfait Mobilités Durables ; ASA ; dialogue social 

et instances dans la FP ; obligations des employeurs en matière de handicap ou de médecine de pré-

vention ; l'apprentissage dans la FP (récupération possible de dépenses auprès de l'état ?) ; télétra-

vail ; la retraite des fonctionnaires... 
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Commentaire Libre 

• Serait-il envisageable de proposer sur la partie juridique des exemples pour aider à la compréhen-

sion des textes qui sont parfois complexe à analyser et à appliquer. Votre duo fonctionne très bien, et 

complète les thèmes abordés. Toujours un plaisir de participer à vos formations. merci à vous.  

• Merci pour cette formation, très intéressante, comme toujours 

• Nous n'avons pas abordés le thème 11 sur les formateurs occasionnels. Est-ce volontaire ? 

• formation très enrichissante je n'ai jamais suivi une formation aussi claire et pragmatique que celle ci 

. Virginie VASSAL est une avocate très compétente explicite et pedagogue. M Massacrier toujours à 

la pointe des infos paie et DGFIP merci 

• le détail du calcul du maintien du net du simulateur, aurait été pertinant et intérréssant.  

• Formation très intéressante, complète et animée par des personnes compétentes et pédagogues. 

Une toute petite remarque, uniquement d'ordre pratique : il faudrait éviter des power point sur fond 

noir (cf. celui relatif à l'indemnité de fin de contrat) car il est difficile de rajouter des notes manuscrites 

sur certaines pages ! :-) merci ! 

• Je n'ai qu'un regret, ne pas être autorisée plus souvent à suivre vos formations... La réduction des 

dépenses liée aux formations en visio (notamment avec la suppression des frais de déplacement...) 

me permet d'espérer être autorisée à participer à de plus nombreuses formations en 2021.... A 

suivre... Quoiqu'il en soit, merci beaucoup pour celle ci. 

• Merci pour ces formations parfaitement adapté aux établissements de l'enseignement supérieur, j'en-

voie régulièrement les gestionnaires RH de ma direction en formation chez vous et elles en sortent 

toutes ravies. 

• Formation très enrichissante, 

• le détail du calcul du maintien du net du simulateur, aurait été pertinant et intérréssant. 

• Serait-il envisageable de proposer sur la partie juridique des exemples pour aider à la compréhen-

sion des textes qui sont parfois complexe à analyser et à appliquer. Votre duo fonctionne très bien,  et 

complète les thèmes abordés. Toujours un plaisir de participer à vos formations. merci à vous.  

 

 


