
            

 

FORMATION 
Inter-entreprises 

 
 

METTRE EN PLACE ET GERER UN ACCORD D’INTERESSEMENT 
 
 

 

INTERVENANT 
 

Me Dorian JARJAT, 
Avocat spécialiste 
en droit du travail 

 

MODALITÉ 
 

Date : 
17 mars 2020 

 
Horaires : 

9 h-12h30 / 14 h-17h30 
Accueil petit-déjeuner à 8h40 

 
Lieu : 

Le Prémium (2ème étage) 
131 Blvrd Stalingrad 

VILLEURBANNE 
 

Durée : 
1 Journée (7 heures) 

 
Coût : 

600 € H.T. / personne 
(déjeuner inclus)  

 
 

PUBLIC/PREREQUIS 
 

Tous DRH, responsables et 
gestionnaires RH 

 
Prérequis : pratique 

professionnelle des RH 
 

CONTACT 
 

Le Prémium (2ème étage)  
 

131 Blvrd Stalingrad 69624 
VILLEURBANNE Cédex 

 
Tél. : 04 26 84 67 67 
Fax : 04 26 84 67 60 

 
formation@renaud-

avocats.com 
 

www.renaud-avocats.com 

 OBJECTIFS 
 
Les ateliers R.H. ont pour objectif de permettre à chaque participant de 
perfectionner ses compétences en travaillant sur des situations réelles pour fluidifier 
ses pratiques et partager les expériences de terrain de chacun  

Description de l’atelier : 

- Chaque participant reçoit en amont un dossier documentaire reprenant le 
cadre juridique du thème abordé lors de l’atelier et les situations concrètes 
sur lesquelles le travail portera durant l’atelier. 

- Les deux premières heures de l’atelier seront dédiées à la reprise des 
points clés en format interactif et aux réponses aux questions sur les points 
généraux. 
 

- L’atelier s’organise ensuite en travail pratique autour : 
 D’études de cas réels 
 De rédaction d’actes / projets / calendriers 

  
 

THEMES ABORDES 
 
 
Mettre en place un l’accord d’intéressement 
 

• Choisir la bonne modalité de négociation 
• Quelle formule de calcul pour quel objectif ? 
• Les bénéficiaires : quelles options possibles ? 
• Modalités de répartition : les choix possibles et leurs impacts 
• Les points clés de la rédaction 
• Les conditions d’exonération : être en mesure de vérifier sa conformité 

 
 
Gérer l’accord d’intéressement  
 

• Déterminer chaque année les bénéficiaires et les droits 
• Gérer le versement direct ou l’affectation au P.E.E. 
• Quid des déblocages ? 
• Comment modifier en cours de période son accord ? 
• Les flux d’information en cours d’application de l’accord 
• Le traitement social et fiscal 

 
 
 
  


