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(l’édito) Partir en formation 
 Pourquoi ? Dans un contexte complexe et bousculé, les 

sujets sur lesquels les élus sont amenés à se prononcer 

relèvent souvent de domaines très diversifiés : droit, 

économie, comptabilité, santé au travail, ergonomie, 

organisation… Forts de 20 années d’expériences auprès des 

CE et des CHSCT, nous sommes convaincus que la formation 

constitue une base indispensable pour : 

- d’une part, que les nouveaux élus s’approprient leurs 

missions et jouent un rôle actif au sein de leur 

instance, 

- d’autre part, pour permettre aux élus « aguerris » de 

mettre à jour leurs connaissances et prendre du recul 

sur la situation de leur entreprise ou administration. 

 Pour qui ? Ce catalogue est destiné à l’ensemble des 

élus de comités d’entreprise (CE), comités hygiène et 

sécurité, conditions de travail (CHSCT), délégués du 

personnel (DP) et délégués syndicaux (DS).  

Par nos missions d’expertises, de conseil et de formation, 

nous sommes partenaire de plusieurs centaines d’Instances 

Représentatives du Personnel en France.  

 Quoi ? Dans ce Hors-série du Zoom, vous trouverez nos 

programmes de stages, conçus de façon à ce que le 

stagiaire apprenne à se poser les bonnes questions, pour 

faire face, au mieux, aux situations variées qui se 

présentent dans son entreprise. Nous nous attachons aussi 

à ce que les participants repartent de leur session de 

formation avec des outils pratiques, directement 

opérationnels pour mener une mission d’élu. En deux 

mots, être capable d’anticiper et réagir. 

 Par qui ? Notre équipe est constituée d’une vingtaine 

de  formateurs professionnels qui alternent les expertises 

CE/CHSCT et l’animation de formations. Leurs profils sont 

très diversifiés : juristes, ergonomes, psychologues du 

travail, experts-comptables, économistes, spécialistes des 

ressources humaines… (voir p. 21-22). A chaque stage, nous 

choisissons l’animateur le plus à même de répondre à vos 

besoins et à vos attentes. 

 Où ? Nous organisons des stages inter-entreprises mais 

tous les modules de ce catalogue (voir p. 8-18) peuvent 

aussi être organisés en intra dans vos locaux ou bien dans 

un lieu de votre choix. De la personnalisation de modules 

existants à la conception de formations totalement « sur 

mesure », nous sommes à votre écoute pour étudier tous 

vos projets et vous apporter une réponse adaptée à vos 

besoins. N’hésitez pas à nous contacter ! 

■ Votre équipe de formateurs  

Sommaire 
> P. 3  quizz/ avez-vous besoin de 

suivre une formation syndicale ? 

> P. 4  juridique/ le droit à la formation  

> P. 6  calendrier/ 2016-2017 

> P.7  pratique/le stage intra, un stage 

à la carte, chez vous 

>P. 8  zoom sur…/ nos programmes de 

formation 

> P. 19   repères/formation, mode       

d’emploi 

> P. 21  équipe/les formateurs 

> P. 23  témoignages/de stagiaires 

> P. 24  clients/ils nous font confiance 
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(quizz) avez-vous besoin de suivre 

une formation syndicale ? 

Testez-vous en quelques minutes ! 
Attention plusieurs réponses possibles ! 

1) L’ordre du jour de réunion CE est communiqué 
aux membres de l’instance au moins : 

a. 8 jours avant la séance 
b. 15 jours avant la séance 
c. 3 jours avant la séance 

2) L’ordre du jour de la réunion ordinaire CHSCT, 
ainsi que les informations afférentes, sont 
communiqués aux membres de l’instance au 
moins : 

a. 8 jours avant la séance 
b. 15 jours avant la séance 
c. 3 jours avant la séance 

3) A partir de quel seuil une entreprise doit-elle 
mettre en place des administrateurs salariés au 
conseil d’administration ou au conseil de 
surveillance ? 

a. 1000 salariés permanents en France  
b. 5000 salariés permanents dans le monde  
c. 5000 salariés permanents en France 

4) Depuis la loi Rebsamen, la mise en place d’une 
instance regroupée dans les entreprises est 
possible : 

a. Dans les entreprises de plus de 300 salariés 
b. Par accord collectif (30 %) 
c. Par accord collectif majoritaire (50 %) 

5) Quel est le délai minimum pour que le CE puisse 
examiner les informations communiquées par 
l’employeur ? 

a. 15 jours 
b. 1 mois 
c. 2 mois 
d. 3 mois 
e. 4 mois 

6) Qui participe à l’élection du secrétaire du CHSCT ? 
a. Le président du CHSCT 
b. Le médecin du travail 
c. Les représentants du personnel 

7) Les membres du CHSCT peuvent-ils se répartir les 
heures de délégation ? 

a. Oui, toujours 
b. Oui, si un accord de droit syndical le 

prévoit dans l’entreprise 
c. Non 

 

8) Le comité d’entreprise est notamment consulté 
chaque année sur : 

a. La situation économique et financière de 
l’entreprise 

b. La politique de recherche et 
développement 

c. Le bilan social 
d. La politique sociale de l’entreprise, les 

conditions de travail et l’emploi 

9) Le CHSCT procède à des inspections : 
a. Les inspections se déroulent à la suite des 

réunions du CHSCT 
b. La fréquence minimale de ces inspections 

n’est pas déterminée 
c. La fréquence de ces inspections est au 

moins égale à celle des réunions ordinaires 
du comité 

d. Le Président fixe le lieu de l’inspection 

10) Le Comité d’entreprise dispose de : 
a. 1 budget pour le fonctionnement et les 

activités sociales et culturelles 
b. 0 budget 
c. 2 budgets strictement distincts pour le 

fonctionnement et les activités sociales et 
culturelles 

11) Tous les accidents de travail doivent-ils être 
déclarés à la sécurité sociale ? 

a. Oui 
b. Non 
c. Oui sauf s’il existe un registre des accidents 

bénins 
 

12) Avec la loi El Khomri du 8 aout 2016, le crédit 
d’heures des délégués syndicaux : 

a. A été augmenté 
b. A été diminué 
c. Est resté identique 
 

 
 

  

Réponses : 1) c –  2) a (nouveauté 2016) –  

3) a et b (nouveauté 2015) –  4) a et c (nouveauté 

2015) –  5) a –  6) a et c –  7)  a –  8) a et d 

(nouveauté 2015) –  9) c –  10) c –  11) c -  12) a 
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(juridique) le droit à formation 

Représentants du personnel, quels sont vos droits ?  
Élu au CE, membre d’un CHSCT, délégué du personnel ou même délégué syndical…  Votre 

employeur peut-il refuser de vous laisser partir en formation ? Doit-il maintenir votre 

rémunération ? Qui doit prendre en charge les frais liés à la formation ? 
 

 1. Formation économique des élus au comité d’entreprise   
Articles L. 2325-44, R. 2325-8 du Code du travail 

Bénéficiaires 
 

Les élus titulaires du CE 

i Les suppléants n’ont pas de droit spécifique à la formation mais rien ne s’oppose à la prise en charge 
de celle-ci par le CE si l’employeur accepte de maintenir la rémunération du suppléant, ou si ce dernier 
bénéficie d’un congé de formation économique sociale et syndicale (voir ci-dessous point 3). 

Procédure 
 

Demande d’autorisation d’absence adressée à l’employeur au moins 30 jours avant le début de la 
formation (préciser date, durée, nom de l’organisme). 
Attention, l’organisme de formation doit être agréé. 

Réponse de l’employeur : l’employeur peut refuser le congé après avis conforme du CE s’il est 
préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise (notifié dans les 8 jours à réception de la demande). Il 
peut également reporter ce départ si d’autres salariés sont déjà absents pour le même motif (arrêté du 
7 mars 1986). 

Durée du congé 5 jours au maximum. Renouvelable après 4 ans de mandat. 

Rémunération Pendant la durée du congé, le salaire est maintenu par l’employeur. 

Financement 
Frais de formation et éventuellement de transport et de séjour pris en charge sur le budget de 
fonctionnement du CE. 

 

 2. Le congé de formation des membres du CHSCT  

Articles L. 4614-14 et s. et R. 4614-21 et s. du Code du travail 

Bénéficiaires Les représentants du personnel au CHSCT 

Procédure Demande d’autorisation d’absence adressée à l’employeur au moins 30 jours avant le début de la 
formation (préciser date, durée, coût, nom de l’organisme). 

Attention, l’organisme de formation doit être agréé. 

Réponse de l’employeur : la formation peut être reportée jusqu’à 6 mois si l’absence du salarié est 
préjudiciable à l’entreprise. 

Durée du congé 
3 jours pour les établissements de moins de 300 salariés et 5 jours au-delà.  
Ce droit est renouvelé au bout de 4 ans de mandat, consécutifs ou non. 

Rémunération Pendant la durée du congé, le salaire est maintenu par l’employeur. 

Financement 
Le coût de la formation est pris en charge par l’employeur (frais pédagogiques, frais d’hébergement et 
de déplacement). 

 

 

 

mailto:http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903342&cidTexte=LEGITEXT000006072050
mailto:http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492659&dateTexte=&categorieLien=cid
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 3. Le congé de formation économique, sociale et syndicale  

Articles L. 3142-7 à L. 3142-15 du Code du travail 

Bénéficiaires Tout salarié, sans condition et notamment les délégués et représentants syndicaux ainsi que les 
délégués du personnel… 

Procédure 

 

Demande d’autorisation d’absence adressée à l’employeur au moins 30 jours avant le début de la 
formation (préciser date, durée, nom de l’organisme). 

Attention, l’organisme de formation doit être agréé. 

Réponse de l’employeur : l’employeur peut refuser le congé après avis conforme du CE s’il est 
préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise (notifié dans les 8 jours à réception de la demande). Il 
peut également reporter ce départ si d’autres salariés sont déjà absents pour le même motif (arrêté du 
7 mars 1986). 

Durée du congé Durée du congé : 12 jours dans l’année (18 jours dans certains cas).  

La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée. 

Rémunération Le salarié en congé bénéficie du maintien total ou partiel de sa rémunération par l'employeur 
seulement si une organisation syndicale en fait la demande écrite. Cette dernière devra émaner d'une 
organisation indépendante respectant les valeurs républicaines et légalement constituée depuis au 
moins 2 ans. Son champ professionnel et géographique devra également couvrir celui de l'entreprise. 
La demande devra préciser le niveau demandé du maintien de la rémunération. 

L'organisation syndicale sera tenue de rembourser l'employeur à hauteur de la totalité du montant 
maintenu, sauf si une convention ou accord collectif de travail en dispose autrement. En cas de non-
remboursement, l'employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les 
conditions et les limites prévues par décret. 

Financement La prise en charge des coûts de formation (frais pédagogiques, frais d’hébergement et de 
déplacement) n’est pas prévue explicitement par le législateur, elle doit donc être étudiée au cas par 
cas. 
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(calendrier) 2016 / 2017 

Nos stages inter-entreprises en un coup d’œil ! 
Actuellement, nous formons plus d’un millier de représentants du personnel par an. 

Nous proposons des stages inter-entreprises à Paris et dans les grandes villes. 

Le principal avantage du stage « inter » est qu'il offre une formidable occasion de partages d'expériences avec des 

stagiaires d'autres horizons, et qui se retrouvent sur des fonctions et des problématiques similaires. L’ORSEU dispose des 

agréments nécessaires à la réalisation de la formation économique des élus au CE et des formations des membres du 

CHSCT. Retrouvez les programmes détaillés de nos formations dans les pages qui suivent et sur notre site internet 

www.orseu.com. 

 

■ « Loi Travail » : quels impacts sur la négociation d’entreprise et les IRP ? 

 

■ Stages CE / 3 + 2 jours 

 

  

■ Stages CHSCT / 3 + 2* jours  

(*pour les entreprises de + 300 salariés) 

 1er module (3 jours) 2ème module (2 jours) 
Paris  11 au 13 octobre 2016 

 
 

Le 2nd module est planifié 2 à 6 mois après le 
1er module (pour les élus d’entreprises de 
plus de 300 salariés). 

Paris 6 au 8 décembre 2016 

Paris 31 janvier au 2 février 
2017 Paris 21 au 23 mars 2017 

Paris 13 au 15 juin 2017 

Lille 20 au 22 juin 2017 

Paris 17 au 19 octobre 2017 

Paris 12 au 14 décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

  

Paris  8 novembre 2016  

 1er module (3 jours) 2ème module (2 jours) 

Paris  15 au 17 novembre 2016 + 13 et 14 décembre 2016 

Paris 21 au 23 novembre 2016  Stage spécifique Secrétaire/Trésorier du CE 

Paris 28 au 30 mars 2017 + 16 et 17 mai 2017 

Paris 7 au 9 novembre 2017 + 5 et 6 décembre 2017 

Paris 20 au 22 novembre 2017  Stage spécifique Secrétaire/Trésorier du CE 

http://www.orseu.com/
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(pratique) le stage "intra",  un stage 

à la carte, chez vous ! 

Pour vous former ensemble, entre élus 
Le besoin de formation se fait fréquemment ressentir pour l'ensemble des élus d’un 

CE, d’un CHSCT ou d’un syndicat. Afin de répondre à cette demande, nous détachons 

un consultant chez vous, dans votre entreprise, au lieu et à la date de votre choix. 

Pratique ! La formation "intra" présente la particularité d'adapter les thèmes et les 

points abordés aux besoins spécifiques de votre instance. 

 

 

 

 

 
L’ORSEU peut organiser, dans votre entreprise, des 
stages « à la carte » : 
 Exemples de stages en intra : stage CE, stage 

CHSCT, Restructurations et plan de sauvegarde 
de l’emploi (PSE), Les risques psychosociaux 
(RPS), La qualité de vie au travail (QVT), etc. 

 Formation « El Khomri du 8 août 2016 ». 
 Des formations « sur mesure » en fonction de 

vos besoins 
 Modules de 1 à 5 jours, sur la France entière 

De la personnalisation de modules existants à la 

conception de formations totalement « sur mesure », 

nous sommes à votre écoute pour étudier tous vos 

projets et vous apporter une réponse adaptée à vos 

besoins. 

Pour toute information sur nos formations, contactez 

notre pôle Formation : 

formation@orseu.com/03.20.47.15.24 
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(zoom sur…) nos programmes 
L’ORSEU développe une pédagogie active, basée sur la participation des stagiaires. 

Travaux en sous-groupes, brainstorming, mise en situation alternent avec des 

apports de connaissances théoriques et pratiques. Partant de la réalité des stagiaires, 

le contenu des formations privilégie l’acquisition de méthodes de travail et laisse 

une large place au partage d’expériences. 

 Consultez notre catalogue pour connaître notre offre de formation, portant sur les diférentes thématiques ci-après. 
 
ACTUALITE 

 Loi travail : quels impacts sur la négociation 
d’entreprise et les IRP ? 

 Les nouveautés des lois Macron et 
Rebsamen 

CE / DP 
 CE initial 
 Secrétaire et trésorier du CE 
 DUP initial 
 Construire le règlement intérieur du CE 
 Délégués du Personnel 

CHSCT 
 CHSCT initial module 1 
 CHSCT initial module 2 (ent. + 300 salariés) 
 CHSCT Fonction Publique 
 Les risques psychosociaux 
 De la santé au travail à la QVT 

 

THEMES TRANSVERSES 
 La GPEC 
 Restructurations, PDV et PSE 
 La base de donnée unique  
 Les négociations annuelles obligatoires 

(NAO) 
 Prendre la parole en public  
 Négocier pour convaincre 
 Réussir ses réunions 

 

 

 « Loi Travail » : quels impacts sur la 
négociation d’entreprise et les IRP ? 

1 jour 

   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Maîtriser les changements de la loi 
du 8 août 2016 relative au travail, à 
la modernisation du dialogue social 
et à la sécurisation des parcours 
professionnels  

 Etre prêt à négocier un accord 
d’entreprise dans un contexte 
juridique renouvelé 

 

Introduction 
La nouvelle architecture du code du 
travail 
Des 35 H à la loi El Khomri, un 
renforcement continu de la 
négociation d’entreprise  
 
Loi du 8 août 2016 : réforme de la 
négociation dans l’entreprise 
Le nouveau processus de négociation 
Le référendum d’entreprise, un 
dispositif encadré 
Droit à la déconnexion et négociation 
sur la qualité de vie au travail 
La possibilité de négocier des accords 
de préservation et de 
développement de l’emploi 
Des moyens renforcés pour les DS et 
les sections syndicales 
 
La primauté de l’accord d’entreprise 
sur l’accord de branche en matière 
de durée du travail et de congés. 
Heures supplémentaires 

Travail de nuit  
Repos quotidien, durée maximale 
quotidienne de travail 
Congés payés 
Congés spécifiques  
De nouvelles clauses obligatoires 
concernants les forfaits annuels (en heures 
ou jours) 
…/… 
 
Nouveautés en matière de relations 
individuelles et collectives de travail 
Une nouvelle définition du motif 
économique  
De nouvelles règles en matière 
d’inaptitude physique  
Du nouveau du côté du suivi médical  
Calcul des heures de délégation pour les 
salariés en forfait jours 
Aménagements dans l’utilisation du budget 
de fonctionnement du CE 
 

Nouveauté ! 
 

PUBLICS VISÉS : 

 Tous les représentants du 
personnel en entreprise (DS, DP, 
membres du CE, de la DUP ou 
CHSCT) 

 Toute personne de l’entreprise en 
lien avec les IRP 

 
LES + DU STAGE : 

 Pédagogie participative, quizz 

 Echanges d’expériences et de 
pratiques 

 Expérience terrain du formateur 
 

Une demande spécifique ? 
Nous sommes à votre écoute pour analyser 

votre besoin et construire une proposition de 

formation sur mesure.  

 formation@orseu.com 

Tel : 03.20.47.15.24 ou 01.42.77.41.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nel, ne serait que de deux jours avec une 

prise en charge de la rémunération et de la 

formation tous les 4 ans). 

mailto:formation@orseu.com
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 Les nouveautés des lois Macron et Rebsamen 1 jour 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Maîtriser les changements de la loi 
Rebsamen concernant le 
fonctionnement des IRP 

 S’approprier les changements 
touchant aux attributions des IRP 

 Identifier les évolutions 
concernant la négociation 

 Cerner les impacts de la loi 
Macron dans les missions du 
représentant du personnel 

 

Les nouvelles configurations de la 
représentation du personnel 
La nouvelle DUP dans les entreprises 
de moins de 300 salariés, 
Une représentation du personnel 
modulable dans les entreprises de 
300 salariés et +, 
La possibilité de négocier un accord 
avec les organisations syndicales. 
 
Les attributions des IRP réaménagées 
Les consultations récurrentes du CE 
regroupées en 3 grands moments :  la 
consultation sur les orientations 
stratégiques, la consultation 
économique et la consultation 
sociale, 
Des consultations du CE qui 
disparaissent, 
Les nouvelles articulations CE/CCE, et 
CHSCT/ICCHSCT, 
Les consultations du CHSCT encadrées 
par des délais. 
 

Le fonctionnement des IRP est 
modifié 
La visioconférence et 
l’enregistrement des réunions, 
Des réunions communes possibles, 
L’établissement du P-V encadré, 
Un règlement intérieur obligatoire 
pour le CHSCT. 
 
Le renforcement des prérogatives 
syndicales et la valorisation des 
fonctions représentatives 
Des garanties en matière de 
rémunération, 
Des entretiens en début et fin de 
mandat, 
La reconnaissance des compétences 
acquises dans le(s) mandat(s), 
Un mandat de DS élargi, 
Des négociations regroupées. 
 

Incontournable ! 
 

PUBLICS VISÉS: 

 Tous les représentants du 
personnel en entreprise (DS, DP, 
membres du CE, de la DUP ou 
CHSCT) 

 Toute personne de l’entreprise en 
lien avec les IRP 

 
LES + DU STAGE : 

 Pédagogie participative, quizz 

 Echanges d’expériences et de 
pratiques 

 Expérience terrain du formateur 

 
 

 CE Initial 3 + 2 jours (module juridique + module économique) 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Connaître les missions et les 
moyens du CE 

 Positionner son rôle par rapport 
aux autres instances 

 Comprendre les règles de 
fonctionnement du CE 

 Se sentir plus à l’aise, au 
quotidien, pour assumer les 
différentes missions de l’élu CE 

 

Se repérer dans la réglementation 
et les instances 
Les sources du droit, 
Panorama de la représentation du 
personnel : DS, DP, CHSCT, CCE, 
DUP… 
Nouveauté : l’instance regroupée. 
 
Préparer une réunion d’instance 
Les acteurs, l’ordre du jour, les 
moyens du CE. 
 
Participer à une réunion et rendre 
compte 
Les modalités pratiques, la 
visioconférence, les votes 
Le procès-verbal, la communication 
du CE. 
 
S’informer, gérer la documentation 
et interagir avec ses interlocuteurs 
L’information réglementaire et la 
BDU 
Les commissions du CE, les conseils 
et les experts 
Lien entre le CE et l’organisation 
syndicale. 

Rendre un avis 
Les 3 consultations annuelles depuis la loi 
du 17 août 2015 
Les consultations ponctuelles 
L’articulation CE/CCE et comité de 
groupe européen  
L’articulation des consultations du CE et 
du CHSCT. 
 
Gérer les budgets du CE (ou de la DUP) 
Le budget de fonctionnement du CE, 
Les activités sociales et culturelles : 
définition, financement, régimes fiscal et 
social 
 
Mieux comprendre les comptes de 
l’entreprise et son environnement (2nd 
module) 
Lecture du bilan comptable de 
l’entreprise : actif, passif, patrimoine, 
dettes… 
Compte de résultat : produits et charges 
de l’exercice 
Stratégie de l’entreprise et conséquences 
sur l’emploi. 
 

Essentiel ! 

 

PUBLICS VISÉS: 

 Nouveaux élus CE 

 Elus CE souhaitant mettre à jour 
leurs connaissances 

 Toute personne de l’entreprise 
en lien avec le comité 
d’entreprise 

 

LES + DU STAGE : 

 Pédagogie participative, quizz 

 Echanges d’expériences et de 
pratiques 

 Expérience terrain du formateur 

 Les 10 bonnes pratiques de l’élu 
au comité d’entreprise 
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 Secrétaire et trésorier du CE 3 jours 
   
OBJECTIFS :  PROGRAMME :  

 Connaître précisément les rôles du 
secrétaire et du trésorier de 
comité d'entreprise 

 Maîtriser les moyens d'exercice de 
son mandat 

 Acquérir les notions comptables 
nécessaires à la gestion du CE 

 Identifier les responsabilités 
encourues et sécuriser ses 
pratiques 

1ère PARTIE : RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Le bureau 
La désignation du Secrétaire et du 
Trésorier 
Changement de Secrétaire ou de 
Trésorier 
Remplacement ponctuel du 
Secrétaire et du Trésorier. 
 
Rôle et attributions du Secrétaire du 
CE  
La réunion préparatoire, 
Ordre du jour : l'arrêt conjoint de 
l'ordre du jour avec le Président du 
CE, les incidences d'un désaccord 
entre le Secrétaire et le Président du 
CE 
Procès-verbaux des délibérations : 
rédaction, approbation et diffusion 
des P 
Gestion des affaires courantes : le 
secrétaire a-t-il un pouvoir de 
décision et de gestion ? 
Représentation en justice du CE. 
 

Rôle et attributions du Trésorier du 
CE 
Le respect des obligations comptables 
Veiller à l'étanchéité des deux 
budgets 
Tenir les comptes et la gestion 
financière du CE : le Trésorier peut-il 
engager seul des dépenses ? 
Le Trésorier peut-il être contrôlé par 
le CE ? Par le président ? 
 
Responsabilités civile et pénale du 
Secrétaire et du Trésorier 
Dans quels cas la responsabilité peut 
être mise en jeu ? 
Comment et par qui ? 
 
 

Les moyens 
Rappel de la base légale 
Les moyens à négocier. 
 
Le règlement intérieur du CE : 
contrainte ou opportunité ? 
 

2ème PARTIE : LES OBLIGATIONS 
COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES 

Rappel : les notions comptables 
indispensables 
Vocabulaire comptable 
Principes comptables à respecter, 
Documents comptables : journal, 
grand livre, balance 
Compte-rendu de gestion et états de 
synthèse : compte de résultat, bilan. 
 
Tenir la comptabilité du CE 
Utiliser le plan comptable général, 
Enregistrer comptablement les 
opérations 
Assurer le suivi analytique des 
activités 
Réaliser les opérations d'inventaire 
pour l'arrêté des comptes 
Effectuer les contrôles essentiels 
La présentation des comptes annuels 
Soumettre les comptes à 
l'approbation du CAC 
La conservation des archives 
comptables. 
 

Gérer le budget du CE 
Principes de base 
Le budget prévisionnel 
Suivi et décisions à prendre. 
 
Obligations du Trésorier en matière 
d'URSSAF 
Les ASC soumises à cotisations 
Informer l'employeur des choix du CE. 

PUBLICS VISES :  

 Secrétaires et secrétaires adjoints 
de Comité d’Entreprise ou de DUP 

 Trésoriers et trésoriers adjoints de 
CE ou de DUP 

LES + DU STAGE :  

 Formation animée par un juriste 
spécialisé CE et par un expert-
comptable 

 Echanges d’expériences et de 
pratiques 

 Expérience terrain des formateurs 
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 DUP Initial 2 + 1 jours (module juridique + module économique) 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Maîtriser le mandat de délégué 
du personnel 

 Connaître les missions et les 
moyens du CE 

 Comprendre les règles de 
fonctionnement du CE 

 Se sentir plus à l’aise, au 
quotidien, pour assumer les 
missions de l’élu DUP 

 

Se repérer dans la réglementation 
et les instances 
Les sources du droit 
Panorama de la représentation du 
personnel : DS, DP, CHSCT, CCE, 
DUP… 
 
Agir en tant de délégué du 
personnel 
Le mandat des délégués du 
personnel 
Le rôle des délégués du personnel. 
 
Préparer une réunion d’instance 
Les acteurs 
L’ordre du jour 
Les moyens de la DUP. 
 
Participer à une réunion et rendre 
compte 
Les modalités pratiques, la 
visioconférence, les votes 
Le procès-verbal, la communication 
de la DUP. 
 
 

S’informer, gérer la documentation et 
interagir avec ses interlocuteurs 
L’information réglementaire et la BDU 

Les conseils, les experts, lien avec 
l’organisation syndicale. 

 

 Rendre un avis 
Les 3 consultations annuelles depuis la loi 
du 17 août 2015 
Les consultations ponctuelles. 
 
Gérer les budgets du CE (ou de la DUP) 
Le budget de fonctionnement du CE, 
Les activités sociales et culturelles : 
définition, financement, régimes fiscal et 
social. 
 
Mieux comprendre les comptes de 
l’entreprise et son environnement (2nd 
module) 
Lecture du bilan comptable de 
l’entreprise : actif, passif, patrimoine, 
dettes… 
Compte de résultat : produits et charges 
de l’exercice 
Stratégie de l’entreprise et conséquences 
sur l’emploi. 

PUBLICS VISES : 

 Nouveaux élus de DUP 

 Elus de DUP souhaitant mettre à 
jour leurs connaissances 

 Toute personne de l’entreprise 
en lien avec la DUP 

 

LES + DU STAGE : 

 Pédagogie participative, quizz 

 Les bonnes pratiques de l’élu CE 

 Echanges d’expériences et de 
pratiques 

 Expérience terrain du formateur 

 
 
 

 Construire le règlement intérieur du CE 1 jour 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Organiser le fonctionnement du 
CE pour améliorer son efficacité 

 Identifier vos besoins, pour 
négocier et renforcer les droits 
des élus 

 Élaborer un projet de règlement 
intérieur personnalisé  

 

Cadre légal – Nouveautés 2015 - 
Règles d’adoption et d’application 
Analyse des dispositions du projet 
de RI 
Thèmes abordés 
Légalité et opportunité des clauses. 
 
Propositions d’évolutions des 
dispositions du RI 
 
Composition du CE ou la DUP 
Désignation (Secrétaire, Secrétaire 
adjoint, Trésorier, Trésorier 
adjoint…) 
Attributions (Secrétaire, Trésorier, 
bureau) 
Mise en place, attributions et 
fonctionnement des commissions, 
Le Président : son rôle, ses 
attributions. 
 

La personnalité civile du CE 
Responsabilité civile 
Représentant légal 
Actions en justice. 
 
Organisation et déroulement des 
réunions du CE ou de la DUP 
Réunions ordinaire, extraordinaire et 
préparatoire 
Votes. 
 
Moyens du Comité et de ses membres 
Budgets 
Heures de délégation 
Moyens matériels (local, outils de 
communication…). 
 
Critères d’attributions des activités 
sociales et culturelles 
 
Statut des membres du CE ou de la DUP 

PUBLICS VISÉS : 

 Elus et suppléants CE 

 Elus et suppléants DUP 

 Toute personne de l’entreprise 
en lien avec le CE ou la DUP 

 

LES + DU STAGE : 

 A partir d’un modèle, un projet 
de règlement intérieur sera 
construit avec le formateur. 

 Echanges d’expériences et de 
pratiques 
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 Délégués du Personnel 2 jours 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 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 

 

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 

 

LES + DU STAGE : 

 Pédagogie participative, quizz 

 Echanges d’expériences et de 
pratiques 

 Expérience terrain du formateur 
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 CHSCT Initial (module 1) 3 jours 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Déceler les risques 
professionnels et analyser les 
conditions de travail 

 Maitriser le rôle et les moyens 
d’action du CHSCT 

 Interagir avec ses interlocuteurs 

 Se sentir plus à l’aise, au 
quotidien, pour assumer ses 
missions au sein du CHSCT 

 

Introduction : rappels historiques 
sur la santé au travail 

 
Se repérer parmi les représentants 
du salarié 
Panorama de la représentation du 
personnel : DS,  DP, CHSCT, CCE, 
DUP… 
Les missions du CHSCT. 
 
Préparer et participer à une 
réunion du CHSCT 
Les participants 
L’ordre du jour, les votes, le procès-
verbal 
 
S’informer et être informé en tant 
que membre du CHSCT 
Les heures de délégations 
Les sources d’informations 
réglementaires 
Le document unique d’évaluation 
des risques professionnels. 
 
Réaliser une inspection (à partir de 
l’exemple des TMS) 

Agir en cas d’accident ou de maladie 
professionnelle 
Définitions et cadre légal et le droit 
d’enquête du CHSCT. 
 

Rendre un avis 
Les consultations légales, 
Les projets importants modifiant les 
conditions de travail 
Le recours à l’expertise 
Danger grave et imminent, droit de 
retrait du salarié, droit d’alerte du 
CHSCT. 
 
Identifier ses interlocuteurs et 
comprendre leurs rôles 
Les acteurs de l’entreprise 
La médecine du travail, l’inspection du 
travail, les organismes externes. 
 
Analyser les risques psychosociaux (RPS) 
Notions clés : stress, harcèlement, 
épuisement professionnel, violences… 
Les facteurs de RPS (Référence : Gollac),  
Prévention à chaud et prévention à froid. 

Essentiel ! 

PUBLICS VISÉS : 

 Nouveaux élus CHSCT 

 Elus CHSCT souhaitant mettre à 
jour leurs connaissances 

 Toute personne de l’entreprise 
en lien avec le CHSCT 

 

LES + DU STAGE : 

 Pédagogie participative 

 Quizz, jeux de rôle 

 Echanges d’expériences et de 
pratiques 

 Expérience terrain du formateur 

  
 

 

 
 

CHSCT Initial (module 2) 2 jours 
(environ 6 mois après le stage CHSCT Initial module 1) 

   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Déceler les risques 
professionnels et analyser les 
conditions de travail 

 Maitriser le rôle et les moyens 
d’action du CHSCT 

 Interagir avec ses interlocuteurs 

 Se sentir plus à l’aise, au 
quotidien, pour assumer ses 
missions au sein du CHSCT 

Echanges d’expériences depuis le 
module 1, difficultés rencontrées 
 
Exercice de synthèse sur les 
moyens d’action du CHSCT 
A partir d’exemples concrets, dans 
quelle situation exercer et comment 
mettre en œuvre les droits et 
moyens d’actions du CHSCT ? 

Le droit d’enquête 
L’inspection 
Le danger grave et imminent 
Le recours à l’expertise 
La consultation et le rendu 
d’avis motivé. 

 
Le rôle du CHSCT en cas de 
réorganisation  
Exercice pratique à partir d’un 
l’exemple (déménagement) 
 

Les outils d’analyse des accidents de 
travail : l’approche CQQCOQP, l’arbre 
des causes… 

 
Approfondissement facultatif d’un des 
thèmes ci-dessous en fonction des 
demandes des stagiaires : 
Le rôle du CHSCT vis-à-vis des entreprises 
extérieures et des salariés intérimaires, 
Le règlement intérieur du CHSCT 
(nouveauté 2015) 
La qualité de vie au travail 
Les règles relatives à la pénibilité 
Le rôle du CHSCT dans le maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées 
Les différents types d’entretiens annuels. 
 

 

Essentiel ! 
 

PUBLICS VISÉS : 

 Nouveaux élus CHSCT (entreprise 
de + de 300 salariés) 

 Elus CHSCT souhaitant mettre à 
jour leurs connaissances 
(entreprise de + de 300 salariés) 

 Toute personne de l’entreprise 
en lien avec le CHSCT 

LES + DU STAGE : 

 Pédagogie participative 

 Quizz, jeux de rôle 

 Echanges d’expériences et de 
pratiques 

 Expérience terrain du formateur 
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 CHSCT Fonction Publique 2 ou 3 jours 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Déceler les risques 
professionnels et analyser les 
conditions de travail 

 Maitriser le rôle et les moyens 
d’action du CHSCT 

 Interagir avec ses interlocuteurs 

 Se sentir plus à l’aise, au 
quotidien, pour assumer ses 
missions au sein du CHSCT 

 

Introduction :  
Missions du CHSCT,  
Principes et niveaux de prévention 

 
S’informer et être informé en tant 
que membre du CHSCT 
A partir des documents habituels 
utilisés dans l’administration 
Documents utiles (registre sécurité, 
document unique, bilans sociaux…) 
Informations transmises par le 
président. 
 
Préparer et participer à une 
réunion CHSCT 
Avant la réunion : préparation, 
composition du CHSCT et répartition 
des rôles (présidence, acteurs de la 
prévention) 
Pendant la réunion : tenue de 
réunion, résolutions, votes 
Après la réunion : le PV et son 
suivi… 
 

Mener une visite 
A partir d’un cas pratique permettant 
d’évoquer la thématique des RPS 
Choix de la visite 
Préparation, mise en œuvre, compte 
rendu. 
 
Réagir en cas d’accident grave ou de 
danger grave et imminent 
A partir d’un cas pratique 
Zoom sur droit d’alerte, droit de retrait, 
Lien registre sécurité. 
 
Consulter le CHSCT 
Les cas de consultation obligatoire 
La notion de projet important 
Le recours à l’expert. 
 
Comprendre la faute inexcusable et 
identifier les responsabilités en matière 
de prévention 
Acteurs de la prévention et niveau de 
responsabilités. 

Essentiel ! 

PUBLICS VISES : 

 Nouveaux élus CHSCT de la 
fonction publique 

 Elus CHSCT souhaitant mettre à 
jour leurs connaissances 

 

LES + DU STAGE : 

 Pédagogie participative 

 Quizz, jeux de rôle 

 Echanges d’expériences et de 
pratiques 

 Expérience terrain du formateur 

 
 
 

 Les risques psychosociaux (RPS) 1 jour 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Comprendre les risques psycho-
sociaux 

 Identifier les situations de travail 
sources de risque psychosocial 

 Cerner les méthodes de 
diagnostic 

 S’approprier les typologies de 
prévention et les moyens 
d’action des représentants du 
personnel 

 

Les risques psychosociaux, de quoi 
parle-t-on ? 
Définition des notions-clés : stress, 
harcèlement, burn-out, épuisement 
professionnel, violences internes et 
externes, 
Conséquences sur la santé. 
 

Les facteurs clés des RPS (selon le 
rapport Gollac) 
L’intensité du travail et le temps de 
travail 
Les exigences émotionnelles 
L’autonomie et les marges de 
manœuvre 
Les rapports sociaux au travail et la 
reconnaissance au travail 
Les conflits de valeur 
L’insécurité de la situation de 
travail. 

Les freins à la prévention 
 
Les obligations de l’employeur 
 
Le rôle des représentants du personnel 
Les moyens d’actions du CHSCT 
Le droit d’alerte des DP. 
 
La prévention des RPS 
Les outils à disposition 
La démarche de prévention : de l’alerte à 
l’évaluation 
Actions « A chaud » et actions « A froid ». 
 
 
 
 
 
 
 

Indispensable ! 
 

PUBLICS VISÉS : 

 Elus CHSCT, privé ou fonction 
publique 

 Délégués du personnel 

 Toute personne de l’entreprise 
en charge de la prévention 

 

LES + DU STAGE : 

 Pédagogie participative, mises en 
situation 

 Echanges d’expériences et de 
pratiques 

 Expérience du formateur, 
psychologue du travail 
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 De la Santé au travail à la QVT 1 ou 2 jours 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Comprendre l’émergence de la 
notion de qualité de vie au 
travail (QVT) 

 S’approprier le contenu, les 
enjeux, les limites et les risques 
de la QVT 

 Se sentir plus à l’aise pour 
préparer une négociation sur le 
thème de la QVT 

 

Ce qu’il faut retenir de l’ANI du 19 
juin 2013 
 
Les éléments constitutifs de la QVT 
 
Les champs de la négociation 
Le diagnostic préalable 
La définition, l’élaboration et la mise 
en œuvre d’actions collectives et 
individuelles consécutives au 
diagnostic 
Les dispositions visant à favoriser 
l’expression directe des salariés sur 
leur travail 
La définition des indicateurs de 
suivi. 
 
Eléments complémentaires de la 
négociation : les mesures 
expérimentales, l’accord unique. 
 

Analyse d’accords QVT déjà conclus 
 
Préparation et conduite de la 
négociation QVT 
Avant la négociation 
Pendant et après la négociation. 
 
 

PUBLICS VISES : 

 Délégués syndicaux 

 Membres CHSCT et CE 

 DP 

 Toute personne de l’entreprise 
en charge de la prévention 

 

LES + DU STAGE : 

 Pédagogie participative, mises en 
situation 

 Echanges d’expériences et de 
pratiques 

 Expérience du formateur 

 
 

 La GPEC 1 ou 2 jours 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Être capable de réagir face à une 
proposition d’accord de GPEC 

 Pouvoir faire des propositions de façon 
autonome lors d’une négociation 

 Comprendre et maîtriser le lien entre 
GPEC et licenciements économiques 

 Comprendre les interactions avec les 
nouvelles dispositions de la Loi relative au 
dialogue social et à l’emploi (17 août 
2015)  

 Connaître les principales pratiques de 
GPEC 

 

Introduction 
Définition de la GPEC 
Rappels historiques 
Condition de validité d’un accord, 
GPEC et PSE : une relation 
complexe. 
 
Les impacts de la Loi relative au 
dialogue social et à l’emploi 
(Rebsamen, 17 août 2015) 
Les 3 consultations annuelles du 
comité d’entreprise 
Les 3 négociations 
Zoom sur la « GEPPMM » : 
négociation sur la Gestion des 
Emplois et des Parcours 
Professionnels et sur la Mixité 
des Métiers, 
GPEC et QVT : quelle 
articulation ? 
 

Le contenu d’un accord GPEC 
Des sujets de négociations très 
larges 
La mobilité interne et externe 
Les outils de départs anticipés 
Les nouvelles dispositions de la 
formation professionnelle (loi de 
mars 2014) 
Zoom sur la question des carrières 
syndicales. 
 
Préparer la négociation 
L’analyse active d’accord 
Les pièges à éviter. 
 
 

PUBLICS VISES : 

 Délégués syndicaux 

 Membres CE 

 Toute personne de l’entreprise 
intervenant dans le processus de NAO 

 

LES + DU STAGE : 

 Pédagogie participative, mises en 
situation 

 Echanges d’expériences et de pratiques 

 Expérience du formateur 
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 Restructurations, PDV et PSE 1 ou 2 jours 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Maîtriser les nouvelles procédures et 
coordonner les actions de représentant 
du personnel 

 Etre à même de négocier efficacement un 
accord de type PDV (plan de départs 
volontaires) ou PSE (plan de sauvegarde 
de l’emploi), dans le cadre d’une 
réorganisation/ restructuration 

 Identifier les moyens des élus pour 
défendre au mieux les intérêts des 
salariés 

 

Définitions de base 
GPEC 
Plan de Départs Volontaires 
(PDV) 
Accord de maintien dans l’emploi 
Licenciement économique 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
(PSE). 
 
Les mesures obligatoires d’un 
PSE 
Zoom sur le congé de 
reclassement 
Zoom sur le contrat de 
sécurisation professionnelle 
 
 

Les mesures facultatives d’un PSE 
Des congés de conversion 
La mise en place d’une cellule de 
reclassement 
Des primes d’incitations au départ 
volontaire. 
 

Les procédures de PSE 
Voie unilatérale, voie négociée, 
voie mixte 
L’accord de méthode : avantages et 
inconvénients 
Les rôles du CE et du CHSCT dans la 
procédure : 

Les délais de consultations 
Le recours à l’expertise 

Zoom sur les critères d’ordres et les 
catégories socio-professionnelles. 
 

PUBLICS VISES : 

 Délégués syndicaux 

 Membres CE et CHSCT 

 Toute personne de l’entreprise 
intervenant dans le processus de 
restructuration 

 

LES + DU STAGE : 

 Pédagogie participative 

 Mise en situation sur la base d’un cas 
pratique, inspiré de la réalité et à 
négocier ! 

 Echanges d’expériences et de pratiques 

 Expérience terrain du formateur 

 

 La base de données économiques et sociales 
(BDES) 

1 jour 

   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Maîtriser les évolutions légales relatives à 
la base de données économiques et 
sociales (BDES) 

 S’approprier les évolutions légales 
relatives aux 3 consultations annuelles du 
CE 

 Conseiller les IRP afin de les aider à saisir 
les opportunités offertes par les 
nouvelles dispositions mais aussi attirer 
leur attention sur les points méritant une 
vigilance accrue 

 

Règles de base concernant la 
mise en place de la BDES 
 
Droits d’accès et de consultation 
 
Contenu 
Thèmes obligatoires 
Thèmes facultatifs (à négocier). 
 
Les points clés de la négociation 
sur la BDES 
 

Les 3 consultations annuelles du 
CE 
Enjeux 
Moyens d’action des élus. 
 
Le contenu de la BDES (comptes 
de résultats, bilan de 
l’entreprise…) pourra, en fonction 
des attentes des participants, faire 
l’objet d’une analyse interactive et 
d’une mise en perspective. 
 
 PUBLICS VISÉS : 

 Délégués syndicaux 

 Elus et suppléants CE 

 Toute personne de l’entreprise en lien 
avec les représentants du personnel 

 

LES + DU STAGE : 

 Pédagogie participative, mises en 
situation 

 Echanges d’expériences et de pratiques 

 Expérience du formateur 
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 Les négociations annuelles obligatoires (NAO) 1 ou 2 jours 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Connaître les aspects juridiques 
encadrant la Négociation Annuelle 
Obligatoire 

 Replacer les thèmes de la NAO dans le 
cadre plus global de la politique de 
rémunération de l’entreprise 

 Etre à même de négocier efficacement 
des accords de NAO 

 

L’encadrement juridique de la 
NAO 
La validité des accords 
d’entreprises 
Les nouveautés de la loi 
Rebsamen du 17 août 2015. 
 
Champ d’application 
Les thèmes de la NAO 
Le processus de la NAO. 
 
 

Préparer et mener la NAO 
Les préalables à la négociation : 
connaître la politique de 
rémunération globale de 
l’entreprise 
Structure de rémunération 
Analyse des rémunérations 
La négociation 
Bâtir sa demande de documents 
Les demandes 
La stratégie de négociation. 
 

PUBLICS VISÉS : 

 Délégués syndicaux 

 Membres CE 

 Toute personne de l’entreprise 
intervenant dans le processus de NAO 

 

LES + DU STAGE : 

 Pédagogie participative, mises en 
situation 

 Echanges d’expériences et de pratiques 

 Expérience du formateur 

 
 

 Prendre la parole en public 1 jour 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Se sentir à l’aise lors de vos 
présentations CE, CHSCT… 

 Établir son diagnostic 
personnalisé de communication 

 Maitriser ses émotions lors de la 
prise de parole en public 

 Répondre et argumenter de 
façon cohérente sans se 
déstabiliser 

 

Maitriser les techniques de la 
communication orale 
Qu’en est‐il pour vous à l’oral ? 
Identifiez vos points forts et vos 
points à améliorer, 
 
Garder la maîtrise lors des 
présentations 
Se préparer pour mettre toutes les 
chances de son côté, 
Comprendre et s'adapter à son 
public, 
 

Savoir se présenter et présenter son 
sujet 
Les clés pour réussir à l'oral : maitriser sa 
communication verbale et non verbale, 
Structurer la présentation des thèmes à 
aborder en fonction de l’auditoire, 
Présenter un exposé simple et clair, 
Prévoir et démarrer par une accroche 
percutante, 
Réaliser et utiliser des notes "utiles". 
 
S'entrainer activement 
Se positionner face au groupe et faire 
face aux situations déstabilisantes, 
Improviser devant un groupe. 
 
 

PUBLICS VISÉS : 

 Membres du CE 

 Membres du CHSCT 

 Délégués du personnel 

 Délégués syndicaux 
 

LES + DU STAGE : 

 Alternance d’apports théoriques 
et de mises en situation 

 Stage animé par une consultante 
spécialisée en communication, 
RH et management 
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 Négocier pour convaincre 2 jours 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Définir les approches à utiliser en 
fonction des enjeux de la 
négociation 

 Déterminer la communication 
appropriée 

 Préparer son intervention : clé 
de réussite d’une négociation 

 Maitriser les étapes de la 
négociation 

 

Quelle approche choisir ? 
Repérer les différentes attitudes, les 
stratégies, les techniques et les 
tactiques lors des négociations ; 
leurs avantages et leurs risques 
Choisir sa posture et les 
comportements efficaces pour 
négocier. 
 
Réussir sa communication lors 
d’une négociation 
S’approprier les techniques de la 
communication à l’oral. 
 
Préparer sa négociation 
Analyser le contexte et les enjeux de 
chacun 
Identifier et mesurer avec 
objectivité le rapport de force en 
présence 
Définir ses objectifs et anticiper sur 
ses marges de manœuvre 
Préparer les argumentations en 
fonction des différents scenarios 
Envisager quels pourraient être les 
échanges possibles 

Les étapes clés de la négociation 
Identifier et clarifier les intérêts de 
chacun 
Ecouter ses interlocuteurs pour 
comprendre leurs besoins, leurs attentes 
Argumenter pour influencer la 
négociation 
Rechercher un accord réciproque 
satisfaisant 
Traiter les objections de façon 
constructive 
Créer de la valeur avant de la répartir 
Jouer sur les marges de manœuvre de 
chacun sans perdre de vue son objectif 
Conclure un accord durable 
Engager ses partenaires et formaliser un 
accord 
Consolider l’accord obtenu. 
 
 

PUBLICS VISES : 

 Délégués syndicaux 

 Représentants du personnel 

 Toute personne de l’entreprise 
intervenant dans les processus 
de négociation 

 

LES + DU STAGE : 

 Alternance d’apports théoriques 
et de mises en situation 

 Stage animé par une consultante 
spécialisée en communication, 
RH et management 

 
 

 Réussir ses réunions 1 jour 
   
OBJECTIFS : PROGRAMME :  

 Rendre les réunions CE, CHSCT et 
préparatoires plus efficaces 

 Préparer ses réunions pour les 
réussir 

 Se préparer à intervenir 

 Gérer les situations difficiles lors 
des échanges en réunion 

 

Comprendre les enjeux en cours 
lors des réunions CE, CHSCT en 
fonction des différentes missions 
 
Préparer, anticiper et réussir ses 
réunions 
Définir les ou les objectifs à 
atteindre 
Impliquer les différents acteurs en 
présence 
Choisir sa posture en fonction des 
objectifs 
Utiliser les outils structurants 
Choisir à chaque étape la posture 
appropriée. 
 
 

Participer ou piloter sa réunion 
Prévoir une introduction pour s’affirmer, 
Gérer le groupe 
Utiliser les techniques de communication 
participatives 
Cadrer la réunion pour maitriser le temps 
Obtenir l’engagement des participants et 
conclure 
Organiser le compte rendu pour le 
diffuser rapidement. 
 
Gérer les comportements difficiles en 
réunion 
Traiter les objections au fur et à mesure 
Faire face aux comportements et aux 
freins des participants 
Conclure un accord durable. 
 

PUBLICS VISES : 

 Membres du CE 

 Membres du CHSCT 

 Délégués du personnel 

 Délégués syndicaux 
 

LES + DU STAGE : 

 Alternance d’apports théoriques 
et de mises en situation 

 Stage animé par une consultante 
spécialisée en communication, 
RH et management 
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1. Contactez-nous 
par téléphone au 
01.42.77.41.43 ou 
via notre site 
internet, pour 
établir la fiche 
d’inscription. 

2. Etablissez votre 
demande de congé* 
à l’employeur, 
au moins 30 jours 
avant le début de la 
formation. 

3. Retournez-nous, 
par courrier ou 
scan, la fiche 
d’inscription et le 
devis signé (par 
votre employeur ou 
le secrétaire du CE). 

4. Votre inscription 
est alors confirmée. 
Une convention de 
formation sera 
établie sur simple 
demande. 

(repères) formation, mode d’emploi 

Tout ce qu’il faut savoir pour s’inscrire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Deux semaines avant le début de la formation,vous recevrez une invitation 

vous confirmant le lieu et les horaires du stage. 

 

6. Une attestation de présence vous sera remise 

à l’issue du stage. 

                    *modèles page suivante 
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Modèles de demande de congé formation 

A envoyer 30 jours au moins avant le début du stage à l’employeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Demande de congé de formation syndicale 

 

Coordonnées Expéditeur        Date 

Destinataire   

Madame/Monsieur la Directrice/le Directeur, 

J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de 

l’entreprise du ……………………………….. au ………………………………  

conformément aux dispositions de l’article L 3142-7 et suivant 

l’article L 2145-1 du Code du Travail, en vue de participer à un stage 

de formation syndicale.   

Cette formation est assurée par le groupe ORSEU et se déroulera à 

………………………………. (nous contacter pour confirmer le lieu de 

réalisation de la formation).   

Je vous remercie par avance et vous prie de croire, 

Madame/Monsieur la/le Directrice/eur, en l’expression de mes 

respectueuses salutations.   
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(équipe) les formateurs 

Une équipe pluridisciplinaire  
Acteurs de terrain, au contact des élus et de leurs problématiques quotidiennes, nos 

formateurs assurent grâce à leurs expériences une approche équilibrée entre 

pratique et réglementaire. Leur discipline spécifique permet d’ajuster et d’enrichir 

la formation au plus près des besoins réels des stagiaires. 

 

Caroline Caplane 

Spécialiste RH 

Animatrice des stages 
CHSCT 

 

Patrick Depecker 

Ergonome 

Animateur des stages CHSCT 

 

Audrey Yonnet 

Juriste 

Animatrice des stages CE, 
DUP, CHSCT 

 

 

Stéphane Minet 

Socio-économiste 

Animateur des stages 
CHSCT 

 

Claude Rouat 

Juriste 

Animateur des stages CE, 
CHSCT, DUP, DP 

 

Marc Boulnois 

Juriste - économiste 

Animateur des stages CE, 
DUP 

 

 Marion Outters 

Ergonome 

Animatrice des stages 
CHSCT 

 

Aurélie Korber 

Psychologue du travail 

Animatrice des stages CHSCT 

 

Angelika Carreira 

Consultante-juriste 

Animatrice des stages CE, 
CUP, Macron-Rebsamen  
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Florine Chambon 

Psychologue du travail 

Animatrice des stages 
CHSCT 

 

Jean-Luc Bizeur 

Socio-économiste 

Animateur des stages CE, 
CHSCT 

 

Olivier Wulfaert 

Responsable Développement 

Animateur des stages CHSCT 
fonction publique 

 

Arnaud Turbez 

Expert-comptable, Explicite 

Animateur des stages CE 
(module économique) 

 

Anne-Laure Smaguine 

Responsable Pôle Formation 

Animatrice des stages CHSCT 

 

Sophie Deligny 

Juriste 

Animatrice des stages CE, 
DUP 

 

Frédéric Cathus 

Ergonome 

Animateur des stages 
CHSCT 

 

Zaineb Nouaf 

Ergonome 

Animatrice des stages CHSCT  

 
 

Benjamin Clery 

Expert –Comptable stagiaire, 
Explicite 

Animateur des stages CE 
(module économique) 

 

Mathieu Duhez 

Expert-comptable, Explicite 

Animateur stages CE 

 

Jean-Marc Lenglart 

Expert-comptable, Explicite 

Animateur des stages CE 
(module économique) 

 

Vincent Tessier 

Economiste, Explicite 

Animateur des stages CE 
(module économique) 

 

Gabrielle Hampikian 

Manager 

Animateur des stages CE 
(module économique) 

 

Simon Vanzeveren 

Expert-comptable, Explicite 

Animateur des stages CE 
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 témoignages de stagiaires 
 

L’indispensable mise à jour ! 

Christine Garreau (Secrétaire adjointe CE, 

DS suppléante) 

CRÉDIT AGRICOLE   

 « Nous avons demandé une formation « à la carte » 

avec deux thèmes, une mise à jour sur la loi Rebsamen, 

et une formation sur la négociation. Se mettre à jour est 

indispensable pour pouvoir exercer son mandat et s’y 

impliquer convenablement. Ça nous a permis d’avoir un 

autre « son de cloche » que ce que la direction veut 

bien nous laisser entendre. 

La formation rassemblait tous les niveaux mais les 

formateurs ont su s’adapter à chacun. Pour les plus 

aguerris comme pour les novices, la formation est 

primordiale, notamment sur la négociation. Les 

membres de la direction sont formés à ça, c’est 

pourquoi il est important de nous préparer et de revoir 

nos méthodes. Il n’y a pas qu’en CE que cela peut être 

utile... On s’en sert dans les autres instances c’est 

pourquoi nous avions choisi de rassembler CE, CHSCT et 

DP à cette même formation.  Nous étions tous 

ensemble… 

Pendant le stage on pouvait poser toutes nos questions 

sans problème. Nous avons tous apprécié les échanges 

et les mises en situations qui sont très formatrices. Les 

supports également étaient bien, et surtout ils restent 

avec nous…  

L’organisation de la formation était rapide et simple, 

organiser en intra-entreprise représentait surtout un 

gain de temps pour nous tous. Je tenais aussi à souligner 

la qualité des formateurs et l'accueil téléphonique 

lorsque j'ai eu besoin d'appeler pour mettre la formation 

en place. » 

 

Tous dans le même bateau ! 

Jean Thevenin (Secrétaire CHSCT),  

TIMKEN    
  « J’ai participé à une formation CHSCT inter-

entreprises, une bonne formule qui permet d’échanger 

avec d’autres élus. C’est très enrichissant de voir 

comment les autres réagissent pendant les exercices et 

les cas pratiques. Ça permet aussi de voir les problèmes 

que les autres rencontrent ailleurs. On croit parfois que 

l’on est seul mais en réalité on est tous dans la même 

galère ! Pendant la pause nous avons échangé nos 

numéros pour éventuellement se recontacter en cas de 

besoin. 

Sur le fond, il y a tellement de choses à voir… La 

formation est vraiment riche. Le découpage de la 

formation en 3 jours + 2 jours est vraiment bénéfique. 

Ça permet de mettre en pratique et compléter par la 

suite les informations. 

Se former est vraiment important, il faut que chaque 

nouvel élu puisse démarrer son mandat avec un « kit de 

base » pour être opérationnel rapidement et pour les 

plus anciens se mettre à la page car avec les nouvelles 

lois, les choses évoluent vite. De mon côté, j’ai déjà eu 

l’occasion de mettre en pratique ce que j’avais appris 

pendant le stage, notamment sur le PSE et les nouvelles 

règles de fonctionnement du CHSCT. » 

 

 

Se renforcer, se rassembler 

Régis Boulanger (DS central),  

ARC INTERNATIONAL 

  « Avec tout ce qui va changer dans notre entreprise, 

il faut absolument réviser nos tables ! L’entreprise se 

divise et risque de nous diviser également, il faut 

absolument se former pour être prêt à réagir face à la 

Direction, être compétent et réfléchi dans nos 

propositions. Nous connaissons actuellement un grand 

renouvellement de nos mandants. Il nous faut former 

les nouvelles générations tout en bénéficiant de 

l’expérience des anciens encore présents, les faire 

monter en compétences pour assurer la suite. C’est 

pourquoi nous avons organisé une formation sur les lois 

Rebsamen et Macron. Une journée dense mais riche. Au-

delà de la mise à jour nécessaire, la formation a été 

surtout l’occasion de rassembler nos troupes, jeunes et 

anciens, et de sentir que nous appartenions tous à un 

même groupe. » 
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(clients) ils nous font confiance 

Les stagiaires de l’ORSEU 
Les IRP de ces entreprises, administrations ou associations font appel à l’ORSEU pour 

former leurs élus : 

(ABC…) ACOME, AIR FRANCE, ALTRAN, ALSTOM GRID, 

AON FRANCE, APEI SUD 92, ARC INTERNATIONAL, 

AREVA, ARIANESPACE, ARKOPHARMA, ASSOCIATION 

CHAMPIONNET, ASSYSTEM EOS, AUTOROUTES DU SUD 

DE LA FRANCE, AVEO, AVVEJ, AXA FRANCE, BANQUE 

POPULAIRE, BATOBUS, BPIFRANCE FINANCEMENT, 

BRED, CAF DE LA LOIRE, CAF DE L'AISNE, CAPGEMINI, 

CARREFOUR, CARREFOUR MARKET, CENTRE 

HOSPITALIER GÉRONTOLOGIQUE DE LA FÈRE, CEPROC, 

CER FRANCE BFC, COMIS, COMPASS GROUP, CREDIT 

AGRICOLE, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, CREDIT 

MUTUEL, CRRF DE SAINT GOBAIN  

(DEF…) DAIICHI SANKYO FRANCE, DALKIA , DCNS, 

DÉCATHLON SA, DÉPARTEMENT DU VAR, DIRECT 

ASSURANCE, EASYJET AIRLINE, EDF, EHPAD RESIDENCE 

DES HAUTS DE FLANDRE, EHPAD RESIDENCE DU VAL 

D'YSER, EHPAD RESIDENCE FLEUR DE LIN, EHPAD 

RESIDENCE SAINT LOUIS, EHPAD SAINT JEAN, ENEDIS, 

ENGIE, ENOVANCE, GRDF, ESCOTA, ETAM, EURO DISNEY,  

EXPERTISE FRANCE, FIDUCIAL PRIVATE SECURITY 

(GHI…) GEMALTO, GENERALI VIE, GEODIS, GRAS 

SAVOYE, GROUPAMA, GROUPE EPHESE, GROUPE SAINT 

VINCENT, GRTGAZ, HISCOX FRANCE, HOPITAL PRIVE DE 

LA SEINE SAINT DENIS, HOPITAL PRIVE DROME 

ARDECHE, HSBC FRANCE, IBM FRANCE, INA 

(JKL…) KABI FRANCE, KENT FRANCE, KEOLIS 

ATLANTIQUE, KUONI, LA POSTE, LA VIE ACTIVE, LIDL  

(MNO…) MACO PRODUCTIONS, MAE, MAIF, 

MANPOWER, MÉDIAGARE-MÉDIARAIL, MGEN, NATIXIS, 

NEXTIRAONE, NORDCALL, OMMIC, OTI FRANCE SERVICES  

(PQRS…) PARIS MUTUEL URBAIN (PMU), PARTENORD 

HABITAT, PFIZER, PÔLE EMPLOI, PREDICA, QUATREM, 

REPSCO, SAME DEUTZ FAHR, SEALED AIR, SECURITAS, 

SEGULA MATRA TECHNOLOGIES, SEITA, SEMITAG, 

SEMITAN, SEPR, SERIS SECURITY, SFR, SIAAP, SMABTP, 

SMITHS HEIMANN, SNECMA, SYNERGIE 

(TUVWXYZ…)  TECHNICOLOR, THIRIET, TIMKEN EUROPE, 

TRW SYSTEMES DE FREINAGE, UNDIZ, URBANIS…. 
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Pour vous abonner ou désabonner au zoom,   

inscrivez-vous sur www.orseu.com ou contactez-
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responsable du Pôle Formation 

Dessins : Alf.  

Groupe ORSEU-Explicite 

 expert auprès des CE et CHSCT 

 organisme de formation des représentants 

du personnel 

 abonnement des IRP  

 pôle de recherche et études  

 préparation aux concours  
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