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Objectifs du stage : 
 

 Bien connaître les attributions et les moyens 
des DP pour défendre au mieux les intérêts 
des salariés 

 Sensibiliser les DP à la nécessité de 
coordonner leurs actions avec les autres IRP 

 Acquérir les bases de droit social nécessaire 
à l’exercice du mandat 

 

Durée : 2 jours 

 

 

Programme :  

 Introduction 
Se repérer dans la réglementation 
Comprendre le rôle des différentes instances (Délégués du personnel, délégués 
syndicaux et RSS, CE, CHSCT…) 

 Le mandat des délégués du personnel 
Durée du mandat, statut du délégué 
L’organisation des réunions et moyens d’action : collecte des questions, information 
des salariés 

 Les compétences des délégués du personnel : périmètre d’intervention, salariés de 
l’entreprise et salariés extérieurs 

 Attributions générales 
Présentation des réclamations du personnel 
Interventions auprès de l’Inspection du Travail 
Droit d’alerte des délégués du personnel (harcèlement, discrimination…) 

 Attributions spécifiques 

 Initiation au droit du travail 
La durée du travail dans l’entreprise 

- Durée maximale, heures supplémentaires et heures complémentaires 

- Repos obligatoires et repos dominical 

- Annualisation du temps de travail 

Les congés payés et leur indemnisation 
Les différents types de contrat de travail : CDI, CDD, temps partiel… 
Le droit disciplinaire dans l’entreprise, les procédures légales 
La rupture du contrat de travail 

Publics visés  
 

 Nouveaux élus DP 

 Elus DP souhaitant mettre à jour 

leurs connaissances 

 Toute personne de l’entreprise en 

lien avec les DP 

Prérequis 
 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour 
suivre cette formation. 

Programme 
Délégués du Personnel 

 Pédagogie participative, quizz 
 Echanges d’expériences et de pratiques 
 Expérience terrain du formateur 
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