PROGRAMME DE FORMATION

Droit social

N°17

Piloter et animer les instances représentatives
du personnel (CSE+organisations syndicales)

Intervenant : Catherine AUDIAS,
Consultante-Formatrice en management des
associations de l’action sociale
Coût : 590 €
Public /Prérequis et modalités d'accès à la
formation : Personnes en situation de gestion des
instances representatives du personnel: Directeurs
d’association ou d’etablissement, responsables ou
personnes en charge des Ressources Humaines ou
de la prevention des risques
Pour toutes les personnes en situation de handicap,
l’URIOPSS Centre a la possibilite d’adapter dans la
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi
que le contenu de la formation en fonction du
handicap. N’hesitez pas a nous faire part de vos
besoins eventuels a l’adresse mail suivante :
formation@uriopss-centre.fr
Modalités pédagogiques :
Formation en presentiel.
Alliance de theorie et d’echanges avec les
participants sur leurs pratiques.
Support d’animation utilise en video projection
remis sur support papier
Une attestation de formation sera delivree a l’issue
de la formation.
Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation :
synthese a la fin de chaque chapitre et QCM
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation
Capacité maximum : 15 personnes

2 jours

8 et 9 février 2021
9h-12h30 / 13h30-17h

Objectifs pédagogiques
 Acquerir les connaissances de base de la legislation des
representants du personnel.
 Maîtriser la gestion quotidienne des relations collectives
du travail.

Programme
La notion de représentation du personnel et les règles
applicables
La pluralite des institutions et le partage des roles
Distinguer les missions et les attributions spécifiques de
chaque institution (à jour des nouvelles dispositions législatives)
La place et le role des syndicats
Le CSE
Le CSE Central et les CSE d'etablissement
Les règles encadrant l’exercice du mandat de représentant du personnel
Duree du mandat, remplacement
Les heures de delegation
La liberte de deplacement
La formation des membres du CSE
Le fonctionnement des institutions
Les reunions regulieres et exceptionnelles
Les regles de negociation
Les moyens d’action et moyens materiel
Les commissions obligatoires et facultatives
La protection des représentants du personnel
Les differents domaines de la protection
La procedure speciale de rupture du contrat de travail
Le delit d’entrave

Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr
Lieu : Orleans
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