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LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
MISE EN PLACE / RENOUVELLEMENT, GESTION ET NÉGOCIATION
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OBJECTIFS

CONTENU

Clarifier les connaissances relatives aux
institutions représentatives du personnel
et à leur fonctionnement
Identifier les points de vigilance relatifs
au fonctionnement des IRP

Mise en place des institutions représentatives du personnel
Le déclenchement des élections, les modalités de calcul du seuil des effectifs
La négociation du protocole électoral
Le cadre de mise en place des représentations du personnel
La représentation syndicale
La représentativité des organisations syndicales et des délégués syndicaux
Le représentant de la section syndicale
L’implantation syndicale et l’exercice de l’activité syndicale dans l’entreprise
Les moyens mis à la disposition des syndicats
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La représentation désignée dans l’entreprise : le délégué syndical
Désignation, mandat et attribution
La représentation élue dans l’entreprise
Le Conseil social et économique (CSE) : mise en place, fonctionnement et attributions
Le représentant de proximité
Le Conseil d’entreprise
Les délégués du personnel : mise en place, élections, attributions
Le comité d’entreprise :
- ses missions
- information et/ou consultation
- la préparation et la gestion des réunions
Le conseil d’établissement ou conseil d’entreprise conventionnel : mise en place, fonctionnement et attributions
Le Comité Central d’Entreprise : ses attributions, la coordination avec les comités d’établissements
Le CHSCT : ses attributions
La Délégation Unique du Personnel
La DUP conventionnelle
Le statut des représentants du personnel
Protection et heures de délégation

Prérequis
Connaissances de base en droit du travail

PUBLICS
Directeurs
Responsables des ressources humaines

La négociation collective dans l’entreprise
La négociation avec les délégués syndicaux ou les délégués du personnel ou un salarié mandaté
Le déroulement de la négociation jusqu’à la signature ou l’échec de la négociation
L’après signature : notification, opposition
La révision et la dénonciation : comment et quels effets

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive alternant :
apports juridiques
études de situations
échanges

INTERVENANTS
A vocat spécialisé en droit social et dans
le secteur associatif, sanitaire, social et
médico-social.

