LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNELS :
ROLES ET PREROGATIVES
Objectifs pédagogiques et opérationnels
Identifier le rôle spécifique des différentes institutions
Adapter ses relations avec les IRP pour optimiser le dialogue social

Pré requis
Aucun

Public
DRH ou responsables RH
Chefs d’entreprises ou d’établissement
Tout collaborateur du service RH ou toute personne en charge des
relations sociales

Suivi et validation
Rapport de connexion
Questions orales et écrites
(QCM)
Evaluation de la formation en
ligne

Méthodes pédagogiques et moyens techniques
Alternance d’exposés théoriques et d’illustrations pratiques
Projection du support de formation
Assistance technique à la connexion et à l’utilisation de l’outil de
visioconférence

Durée – Modalités
2h00 – Distanciel synchrone
(classe virtuelle)

PROGRAMME DETAILLE
1. COMPRENDRE LES DIFFERENTS TYPES DE MANDATS
Les élections professionnelles
Les désignations
La notion d’effectif et les seuils à retenir
Les modifications apportées par la réforme de la représentativité syndicale
Le rôle de l’employeur dans le déclenchement des élections et la procédure électorale
2. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
La fusion des institutions
Missions et fonctionnement du CSE
Rôle des membres
Moyens d’action du CSE
3. LA CSSCT (COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL)
Présentation et composition
Rôle de la CSSCT
Fonctionnement et moyens
4. LES REPRESENTATIONS SYNDICALES
La notion de représentativité syndicale
Les délégués syndicaux : désignation, attributions
La section syndicale dans l’entreprise et son représentant
Moyens d’actions
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5. LA PROTECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les bénéficiaires de la protection
La durée et la nature de la protection
Le pouvoir de l’inspection du travail
Les procédures disciplinaires ou économiques à l’encontre des salariés protégés
Une attestation de participation conforme au décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la
formation continue des professionnels de l’immobilier sera remise à chaque participant
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