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MISE EN PLACE ET ANIMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES 

DU PERSONNEL 
 

Public 
Administrateurs, directeurs et personnes en charge de la gestion du personnel. 

 

Durée 
1journée (soit 7 heures). 

 

Objectifs 
Maîtriser le cadre juridique des relations sociales institutionnelles. 

 

Objectifs pédagogiques 
- Connaitre les rôles, missions et droits des Instances Représentatives du Personnel 

- Connaitre les obligations de l’employeur vis-à-vis de ces instances 

- Etre en mesure d’organiser les élections 

- Savoir animer la ou les instances 

 

Prérequis 
Personne en charge de la gestion du personnel. 

 

Programme 
 

Connaitre le rôle et les attributions des différentes instances 

• Les Délégués du Personnel : leurs domaines d’intervention 

• Le CE : Quand doit-il être consulté ? Les obligations en cas d’absence de CE 

• Le CHSCT : informations, consultations obligatoires. Les obligations en cas d’absence de 

CHSCT 

• Les Délégués Syndicaux : leurs prérogatives, les RSS 

 

La mise en place et le fonctionnement des instances  

• Les opérations de vote : organisation, procédures 

• Les heures de délégation : liberté de déplacement et de contact 

• Les locaux, équipements et budgets 

• Les obligations de confidentialité, de secret… 

• Les comptes rendus et les procès-verbaux 

• La Base de Données Unique, contenu, mise en place 

 

Les moments du dialogue 

• La posture de l’employeur 

• Quand et pourquoi négocier ? 

• Les conditions de validité d’un accord 

• Les désaccords, leur contrôle 
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Méthode pédagogique 
La méthode pédagogique est active et participative. Une large place est consacrée aux quiz. Ceci 

permet une appropriation plus aisée des contenus. Les apports théoriques synthétisent les acquis. 

L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou pouvant 

être rencontrées. Il vérifie à régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris. Les 

supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel où ils 

trouvent également une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement actualisés. 

Les personnes ont accès sans limitation de durée à l’actualisation. 

 

Evaluation 
Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 

quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé. Une 

attestation de formation est remise. 

 

Intervenant 
Formateur-consultant juriste expérimenté, expert de la gestion du personnel enmilieu associatif, 

spécialiste de la CCN ALISFA. 

 


