
FEME1010

Les instances représentatives du personnel

Management

Public : 
Prérequis : aucun 
Toute personne ayant des responsabilités managériales. 
Dirigeants de PME, Managers d'équipe ou futur manager.

Objectifs : 
.Connaître les différentes instances représentatives du personnel 
.Comprendre les rôles et les prérogatives de chacune d'entres elles. 
.Respecter la conformité de l'exercice des mandats représentatfis. 
.Prévenir les risques juridiques associés.

Les plus pédagogiques : 
.Exercices en groupes et sous-groupes 
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...) 
. Groupe de 4 à 12 personnes
Formateur : Formateur spécialiste des ressources humaines

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation

INFORMATION

1 jour, 7h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

360 Euros net
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Les instances représentatives du personnel

Contenu de la formation

Le statut des représentants du personnel
Les crédits d'heures : volume, utilisation, contestation, paiement 
Les libertés liées au statut : déplacement, enquêtes et réunions 
La protection contre le licenciement 
La mise en oeuvre du principe de non-discrimination

Les Instances et leur fonctionnement
Les seuils de mise en place des instances 
Le cas particulier de la DUP 
Les différentes instances (CE, DP, DP, CSHCT ) et leur rôles respectifs : Désignation,
Elections, Missions, organisation et fonctionnement 
Le cumul des mandats de représentants du personnel

Les obligations d'information et de consultation
Les modalités d'information et de consultation 
Les informations et consultations obligatoires

Les risques juridiques liés à la représentation du personnel
Le délit d'entrave 
Le droit de retrait et la procédure de danger grave et imminent 
L'action judiciaire des représentants du personnel 
Le rôle et les moyens de l'inspecteur du travail

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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