
SYLLABUS

LES CONVENTIONS COLLECTIVES IC/I :
comment s’y retrouver ?

AVANTAGES POUR LES PARTICIPANTS
Connaître les spécificités des conventions collectives IC/I et être 
ainsi en mesure de les appliquer au sens de la loi.

DESCRIPTION
Vous êtes un entrepreneur et vous gérez une équipe de travail ? Vous 
devez comprendre et démystifier les spécificités des conventions 
collectives de vos secteurs d’activités (IC/I) ?

Cette formation présente des éléments importants qui se retrouvent 
dans les conventions collectives IC/I.

INFORMATIONS

• Durée : 3 h

• Niveau : Débutant

• Secteurs : Tous

• Prix
• Membre : 100 $
• Non-membre : 250 $

PUBLIC CIBLE

• Entrepreneurs généraux IC/I

• Entrepreneurs spécialisés IC/I

• Chargés de projets

• Gestionnaires

• Gestionnaires de projets

• Personnel administratif

• Personnel RH

• Surintendants

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Interpréter les différences entre 
les « types » d’horaires de travail 
possible;

• Connaître les indemnités et les 
primes applicables;

• Comprendre comment fixer les frais 
de déplacement ainsi que les journées 
de congés annuels et fériés;

• Connaître les obligations concernant 
la mobilité et les mouvements de 
main-d’œuvre.

CONTENU DE LA FORMATION

Horaires de travail
• Horaire comprimé
• Horaire modifié
• Horaire déplacé
• Horaire flexible

Indemnités et primes
• Indemnités de présence
• Indemnités d’intempérie
• Primes

Heures supplémentaires
• La règle générale
• Spécificités de l’industrie lourde

Mobilité de la main-d’œuvre
• Les obligations découlant des conventions

Frais de déplacement
• Les indemnités quotidiennes
• Les chantiers à plus de 120 km
• Les chantiers à plus de 480 km

Congés annuels et jours fériés
• Congés annuels
• Jours fériés
• Congés spéciaux

Mouvements de main-d’œuvre
• Droit de rappel
• Fin de l’exécution du contrat
• Maintien du droit de rappel
• Perte du droit de rappel
• Préavis de mise à pied
• L’allocation d’assiduité


