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C e r e s
C A B I N E T

Les bases du droit du travail

QUESTIONS TRAITÉES DURÉE 1 JOURNÉE

La conclusion du contrat de travail
 � Les caractéristiques du contrat de travail
 � Le CDI
 � Le CDD
 � Le CDD à object prédéfini
 � Le travail à temps partiel
 � La protection contre les discriminations
 � Emploi et embauche, les droits du candidat
 � Le cumul d’emplois
 � Les obligations de l’employeur lors de l’embauche
 � La modification du contrat de travail

L’exécution du contrat de travail
 � Les obligations de l’employeur et du salarié
 � Les éléments de la rémunération
 � Le bulletin de salaire
 � Les congés payés
 � Les absences
 � Les sanctions et le pouvoir disciplinaire
 � La médecine du travail

La rupture du contrat de travail
 � Le licenciement pour motif personnel
 � Les procédures de licenciement économique
 � Les congés de reclassement
 � La convention de reclassement personnalisée
 � Le départ et la mise à la retraite
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C e r e s
C A B I N E T

Droit du travail & Défense des 
Droits des salariés

QUESTIONS TRAITÉES DURÉE 1 JOURNÉE

Trouver l’information et rester à jour
 � Les références : code du travail, conventions collectives, accords d’entreprise, règlement inté-

rieur de l’entreprise, contrats de travail, usages d’entreprise, jurisprudences
 � Les principes fondamentaux du droit du travail : hiérarchie des normes, application de la 

règle la plus favorable au salarié

Maîtriser l’essentiel des règles encadrant le contrat de 
travail

 � Le contrat de travail : composition, pouvoir de l’employeur, subordination du salarié
 � CDD, CDI, temps complet ou partiel, travail temporaire : cas de recours, règles à respecter
 � Dans quelle mesure l’employeur peut-il changer le contrat de travail : changement de poste 

ou de fonction, modification de la rémunération, du lieu de travail, des horaires…

Faire respecter le temps de travail
 � La durée légale du travail
 � La durée maximale du travail et le travail effectif
 � Les heures supplémentaires et les conventions de forfait

Défendre les droits des salariés
 � En cas de sanction disciplinaire : les sanctions autorisées et interdites
 � En cas de licenciement personnel et économique
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Moyens d’agir 
 � En cas de contrôle de l’activité des salariés : caméra de surveillance, contrôle des ordinateurs 

des salariés, ouverture du courrier et des courriels des salariés…
 � En cas de harcèlement moral ou sexuel : définition stricte et délimitation, aide des salariés 

face à une telle situation
 � Orienter le salarié vers les bons interlocuteurs
 � Médecin du travail, inspecteur du travail, avocat…
 � Cas du harcèlement moral
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C e r e s
C A B I N E T

La délégation Unique du Personnel

QUESTIONS TRAITÉES DURÉE 2 JOURNÉES

La composition de la délégation unique du personnel
 � Les atouts et spécificités de la DUP dans l’entreprise

Le Rôle du Délégué Du Personnel
 � La nuance entre réclamation et revendication
 � La présentation des réclamations à l’employeur
 � L’assistance des salariés dans les procédures disciplinaires
 � Le droit d’alerte
 � Les relations avec l’inspecteur du travail
 � La préparation des réunions
 � Le déroulement des réunions
 � Les comptes rendus

Le Rôle du comité d’entreprise    
 � Le bureau du CE
 � Le double positionnement de l’employeur
 � Le fonctionnement du comité
 � Les ordres du jour
 � Les domaines d’information
 � L’analyse des documents comptables de l’entreprise
 � Les domaines de consultation et la procédure qui s’y rattache
 � La nouvelle base de données unique (loi de sécurisation de l’emploi 2013)
 � La gestion des oeuvres sociales
 � Les règles concernant les cotisations URSSAF
 � La rédaction des PV
 � Le délit d’entrave
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Les moyens des élus de la DUP
 � Les locaux
 � La libre circulation
 � Les heures de délégation
 � Les outils de communication
 � Le statut de salarié protégé

Les élections de la délégation unique
 � Les règles de calcul d’éligibilité
 � L’incidence des élections sur la représentativité des syndicats
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C e r e s
C A B I N E T

Le Comité d’Entreprise et l’URSSAF

QUESTIONS TRAITÉES DUREE 1 JOURNÉE

Objectifs de la formation
 � Connaître les différentes prestations soumises à cotisation
 � Identifier les risques et les précautions à prendre
 � Faire face à un contrôle URSSAF

Contenu de la formation

1. Rôle des URSSAF
 � que contrôlent-elles ? qui contrôlent-elles ?
 � le rôle des URSSAF vis-à-vis du CE
 � le déclenchement du contrôle

2. Financer les Activités Sociales et Culturelles (ASC) du CE
 � tous les CE doivent-ils avoir un budget ASC ?
 � peut-on financer les ASC sur le budget de fonctionnement ?
 � les risques encourus par le CE en cas de mauvaise utilisation du budget de fonctionnement
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3. Activités Sociales et Culturelles, faire le bon choix pour 
éviter tout risque de redressement

 � Toutes les ASC conférées par le CE doivent-elles être soumises à cotisation : 
 � les points de vue divergents de l’Administration et des tribunaux
 � avantages soumis à cotisation : les prestations de A à Z (arbre de Noël, voyages, bons 

d’achats, aide financière allouée aux salariés...)
 � se faire aider par l’URSSAF
 � faut-il informer l’employeur de ses choix ?

4. CE employeur : ses obligations vis-à-vis de l’URSSAF
 � quelles sont les déclarations obligatoires ?
 � comment embaucher un intermittent du spectacle pour animer l’arbre de Noël ?

5. Faire face à un contrôle URSSAF
 � qui est contrôlé : le CE ou l’entreprise ?
 � les pouvoirs de l’inspecteur URSSAF
 � les documents que le CE doit fournir
 � que fait l’URSSAF en cas de non-paiement des charges ?
 � le CE peut-il se faire assister ? par qui ?

6. Les conséquences du contrôle : le redressement
 � qui doit payer : l’employeur ou le CE ?
 � l’employeur peut-il se retourner contre le Comité ?
 � quelle responsabilité peut être engagée ?
 � que peut faire le CE à la suite d’un redressement : paiement, contestation, discussions, inac-

tion, impossibilité de paiement
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C e r e s
C A B I N E T

Le Rôle du Secrétaire

QUESTIONS TRAITÉES DUREE 1 JOURNÉE

Introduction
 � La mise en place du bureau du CE
 � Le rôle du président, du secrétaire et du trésorier
 � La mise en place d’un règlement intérieur du CE

La préparation des réunions
 � Le principe de coresponsabilité de l’ordre du jour
 � La rencontre avec l’employeur
 � La prise en compte des demandes des autres membres
 � La formulation des points de l’ordre du jour
 � Les documents constituant les dossiers d’information

Le rôle du secrétaire en réunion
 � La prise de notes
 � Le personnel d’assistance du secrétaire
 � L’enregistrement des débats
 � La réalisation des votes de consultation
 � La réalisation des votes sur les oeuvres sociales
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Le procès-verbal 
 � Le délai de rédaction
 � La différence entre « compte-rendu » et « procès-verbal »
 � La responsabilité du secrétaire sur la rédaction du PV
 � Le principe de rédaction conjointe avec l’employeur
 � L’approbation du PV, les ajouts et modifications
 � L’archivage des procès-verbaux
 � L’extrait de PV et l’affichage

La gestion des affaires courantes

 � La centralisation du courrier et des affaires courantes
 � La communication permanente avec le président et les autres membres
 � L’organisation de réunions préparatoires
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C e r e s
C A B I N E T

Le Rôle du Trésorier

QUESTIONS TRAITÉES DUREE 1 JOURNÉE

Introduction
 � La mise en place du bureau du CE
 � Le rôle du président, du secrétaire et du trésorier
 � La mise en place d’un règlement intérieur du CE

Principes concernant les œuvres sociales
 � Définition d’une activité sociale
 � Les différentes ressources possibles
 � Les principaux postes de dépenses prévus par le Code du Travail
 � Les assujettissements et exonérations de l’URSSAF
 � La tenue de comptes bancaires

La gestion des opérations courantes
 � L’origine des opérations : le vote du comité
 � Les outils de gestion : cahiers, tableaux et logiciels
 � La réalisation des opérations d’encaissement et de décaissement
 � L’utilisation du plan comptable (en fonction du budget)
 � L’archivage des opérations et informations

Le contrôle l’URSSAF
 � Les règles d’assujettissement et d’exonération
 � Le fonctionnement du paiement des cotisations
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Le budget de fonctionnement
 � L’interdiction de transfert vers les œuvres sociales
 � Les dépenses autorisées

La tenue et la présentation des comptes
 � Les informations à transmettre aux membres du comité
 � Les informations à transmettre aux salariés
 � La fréquence de présentation des comptes
 � Les méthodes d’établissement de comptes lisibles
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C e r e s
C A B I N E T

Le Rôle & les prérogatives du 
Comité

Le comité d’entreprise, 
Ses droits, ses obligations et ses moyens d’action

QUESTIONS TRAITÉES DUREE 2 À 3 JOURS

La place du comité d’entreprise parmi les autres institutions 
représentatives du personnel

 � La différence entre le rôle du CE, des DP, des membres du CHSCT et des Syndicats

L’organisation du comité d’entreprise (ou d’établissement)
 � Le membres du CE : rôle du Secrétaire, du Trésorier, du Président                      
 � L’organisation du CE, le bureau, le règlement intérieur, les commissions
 � Les réunions, l’ordre du jour, le procès-verbal, les invités

Les moyens du comité d’entreprise
 � La subvention de fonctionnement, comment l’utiliser
 � La contribution patronale aux activités sociales et culturelles
 � Les autres moyens : local, affichage, crédits d’heures, assistance d’experts...
 � Le délit d’entrave

Les activités sociales du comité d’entreprise
 � Les règles vis-à-vis de l’URSSAF
 � La révision nécessaire des choix du comité d’entreprise
 � Les risques d’exposition à sanctions civiles et pénales
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Les attributions économiques du comité d’entreprise
 � Les informations périodiques à fournir
 � Les obligations de consultation par l’employeur, la procédure de consultation
 � Les possibilités d’assistance par des experts
 � Les droits de veto
 � La responsabilité civile et pénale des membres du comité d’entreprise

Le statut protecteur des représentants du personnel
 � Protection contre toute modification des conditions de travail, le licenciement
 � Discrimination des élus : contours des interdits, exemples de cas jugés notamment en ma-

tière de salaire
 � Les risques et les sanctions pour l’employeur
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C e r e s
C A B I N E T

Les Délégués du Personnel

Détenez les clés pour répondre aux questions des salariés  
et bien exercer votre mandat de représentant du personnel. 

QUESTIONS TRAITÉES DUREE 1 JOUR

 Rôle spécifique du DP
 � Comparatif DP, CE, CHSCT, délégué syndical
 � Présenter les réclamations des salariés à ‘employeur
 � Assister les salariés dans les procédures disciplinaires
 � Exercer le droit d’alerte
 � Etre l’interlocuteur de l’inspection du travail
 � S’exprimer lors des consultations obligatoires
 � Autres attributions en fonction de l’entreprise

Les réunions mensuelles
 � La préparation des réunions DP
 � Le déroulement des réunions DP
 � Qui peut participer aux réunions ?
 � Le compte rendu des réunions DP
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Les moyens des DP
 � Les heures de délégation
 � Le registre spécial des DP
 � L’affichage
 � Les autres moyens de communication
 � Le mandat des délégués
 � Les effectifs des délégués du personnel
 � Les instances compétentes en cas de litige
 � La protection des DP : le statut de salarié protégé
 � Le délit d’entrave

Les connaissances du DP
 � En matière de salaire et de convention collective
 � En matière de contrats de travail
 � La maitrise des différentes lois applicables dans l’entreprise

Les élections
 � Préparation
 � Scrutin de liste à la proportionnelle
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C e r e s
C A B I N E T

Apprendre à lire les comptes

QUESTIONS TRAITÉES DUREE 1 JOURNÉE

Les principes élémentaires de gestion et de comptabilité
 � le plan comptable
 � les documents qui constituent les comptes annuels de l’entreprise
 � les soldes intermédiaires de gestion

Le Bilan
 � l’actif
 � les immobilisations
 � les actifs circulants
 � le passif
 � les capitaux propres
 � les bénéfices et pertes
 � la situation nette
 � les dettes à long terme
 � les dettes fiscales et sociales

Le compte de résultat
 � les produits
 � les charges externes
 � les charges internes
 � les événements exceptionnels
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Analyse de comptes réels d’entreprise    
 � les budgets
 � les réalisations
 � les progressions d’une année à l’autre

Le CE et les comptes de l’entreprise
 � quelles questions poser ?
 � quelles réponses attendre ou exiger ?
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C e r e s
C A B I N E T

Le Pouvoir disciplinaire de 
l’employeur  

QUESTIONS TRAITÉES DUREE 1 JOURNÉE

La  procédure disciplinaire devant être respectée par l’employeur  
en cas de sanction mineure

Procédure à respecter par l’employeur en cas de sanction 
lourde

 � La convocation à l’entretien préalable de licenciement
 � Le délai de convocation
 � L’entretien préalable au licenciement
 � La notification de la sanction

Le Règlement intérieur
 � L’obéissance aux ordres hiérarchiques, le respect des horaires
 � L’obligation de prévenir en cas de retard
 � L’obligation d’adopter un comportement ou des attitudes respectant la liberté et la dignité 

de chacun
 � Les règles concernant la nature de l’échelle des sanctions
 � Les mesures relatives au droit de la défense des salariés
 � Les dispositions relatives aux procédures disciplinaires légales 
 � Les dispositions relatives au harcèlement sexuel et moral
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Les dispositions qui doivent être exclues du règlement 
intérieur

 � Celles restreignant certaines libertés
 � Les dispositions discriminatoires
 � Celles relatives à des sanctions pécuniaires 

Quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect 
de la procédure disciplinaire ?
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C e r e s
C A B I N E T

Préparer les élections

QUESTIONS TRAITÉES DUREE 1 JOURNÉE

1. Comprendre les enjeux des élections professionnelles 
 � Un premier tour déterminant pour la mesure de la représentativité des organisations syndi-

cales

2. Maîtriser la réglementation des élections 
 � cadre de mise en place et détermination de l’effectif
 � nombre de représentants à élire
 � simultanéité des élections
 � cas de la délégation unique du personnel

3. Préparer les élections 
 � les obligations de l’employeur
 � protocole d’accord préélectoral : bien le négocier
 � quels syndicats inviter à la table des négociations ?
 � obligations d’affichage
 � établissement des listes électorales
 � conditions d’électorat et d’éligibilité, candidatures
 � le cas des salariés mis à disposition
 � comment gérer les listes communes ?
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4. Assurer l’organisation matérielle des élections 
 � temps et lieu de vote
 � matériel de vote
 � vote par correspondance
 � vote électronique
 � bureaux de vote

5. Procéder au dépouillement 
 � opérations réalisées par les membres du bureau de vote
 � détermination du quorum
 � enjeux du premier tour et dépouillement obligatoire
 � conservation des bulletins

6. Attribuer les sièges 
 � calculs
 � désignation des élus
 � proclamation des résultats
 � procès-verbaux
 � Atelier : simulations de scrutins et exercices sur le calcul des résultats 

7. Gérer les contentieux 
 � instances compétentes
 � délais
 � qualité pour agir
 � causes et conséquences d’annulation des élections
 � les stratégies contentieuses à anticiper
 � que dit la jurisprudence récente ?
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C e r e s
C A B I N E T

Apprendre à décrypter un bilan

QUESTIONS TRAITÉES DUREE 2 JOURNÉES

Le cadre de la comptabilité

 � Nécessité de la comptabilité
 � Le cadre de la comptabilité dans une vision microéconomique et  macroéconomique  
 � Obligation de la comptabilité
 � La comptabilité des entreprises
 � Le Plan comptable
 � La comptabilité Analytique
 � Uniformisation du langage et de la méthode d’analyse comptable  dans   l’Union Européenne

Comptabilité Générale 
 � Le Bilan
 � L’Actif
 � Le Passif
 � Le Compte d’exploitation
 � Le Cycle d’investissement et le Financement
 � Le Cycle de trésorerie
 � Le Compte de Résultat.
 � Le Contrôleur de gestion
 � Internationalisation des systèmes d’analyse
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Les outils de la gestion stratégique
 � Les Résultats
 � Notions de fonds de Roulement
 � Différences entre Résultats Exceptionnels, Résultat courant et   Résultat fiscal.
 � Le commissaire aux Comptes.
 � Investissement; Amortissement, Rentabilité
 � Charges sociales et Financières
 � Relations entre sociétés Mères et Filiales. La Participation des   salariés.

Le Cadre Juridique de la société
 � Différentes formes juridiques des sociétés 
 � Les spécificités de la SARL, la SA, la SAS les sociétés de personne
 � les sociétés de participation
 � Avantages Inconvénients
 � Les choix de ces différentes formes Juridiques par rapport à une   stratégie.
 � Liens entre Maison Mère et Filiales, interdépendance financière et impact sur les résultats.
 � Consolidation des comptes 
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C e r e s
C A B I N E T

Négocier avec la Direction : réussir 
les NAO 

(NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES)

OBJECTIFS
Acquérir les techniques de négociation adaptées aux représentants du personnel.
Arrêter une stratégie de négociation.

Mises en situation, tests d’écoute active permettant d’améliorer ses méthodes de communica-
tion.

PARTICIPANTS
Tous les élus de comités d’entreprise, les membres de la délégation aux négociations annuelles 
obligatoires ou les délégués du personnel désireux de perfectionner leur qualité de négociateur, 
ou d’améliorer leurs méthodes de communication.

THEMES ABORDES ET TRAVAILLES
 � Le cadre juridique de la négociation.
 � Maîtriser le cadre juridique depuis la loi sur la représentativité. Avec qui négocie-t-on ? 
 � Replacer le rôle du CE dans la négociation. 
 � Identifier tous les thèmes obligatoires : 

 D égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; 
 D épargne salariale ; 
 D prévoyance maladie ; 
 D insertion des travailleurs handicapés ; 
 D gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences.
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 � Utiliser tous les indicateurs à votre disposition : bilan social, bilan financier, évolution des plus 
fortes rémunérations comparées à l’ensemble des rémunérations, analyse de votre secteur 
d’activité et des négociations chez vos concurrents, dans le groupe etc.…

 � Connaître ses interlocuteurs, leur rôle, leurs motivations.
 � Ce qu’il faut savoir pour préparer efficacement la négociation.
 � Déterminer et fixer les objectifs.
 � Inventorier les points d’accord et de désaccord.
 � Hiérarchiser les enjeux.
 � Déterminer le niveau d’exigence initial, point de départ de la négociation.
 � Elaborer sa stratégie : négocier en bloc ou point par point.
 � Recourir aux alliances 
 � Adopter le comportement adéquat.
 � S’adapter aux différents comportements.
 � Connaître les bases de l’écoute active.
 � Négocier sur des faits et non sur des opinions.
 � Faire appel aux questions-tests, relais, écho ou à la reformulation.
 � Entamer la négociation.
 � Premiers contacts.
 � Négocier la négociation : une façon de prendre la main.
 � Conduire la négociation : techniques et tactiques en fonction des différentes phases.
 � Gérer son stress.
 � Conclure la négociation.
 � Concentrer les efforts sur les intérêts communs
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C e r e s
C A B I N E T

Cohésion & Esprit d’équipe

QUESTIONS TRAITÉES  DUREE 2 JOURNÉES

Objectifs de la formation
 � accroitre votre influence en sachant pratiquer des relations personnalisées
 � permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, de trouver et tenir sa place dans 

l’équipe
 � garantir la reconnaissance des actions positives

Programme de la formation

Connaitre les fonctionnements cachés d’un groupe
 � Comment agit un individu dans un groupe 
 � Intégrer les 9 caractéristiques d’un groupe où existe la cohésion 
 � Déterminer ses propres contraintes et marges de manœuvre pour développer davantage de 

cohésion

Asseoir son leadership et le faire reconnaître
 � Mieux gérer les diverses personnalités de ses collaborateurs 
 � Faire partager une vision commune des projets et des objectifs 
 � Maintenir une mobilisation suffisante autour des projets, des objectifs

Cas pratique
 � Travail et appropriation d’un outil de diagnostic des personnalités 
 � Test d’évaluation de chaque participant sur leurs capacités de leadership et sur les nouveaux 

comportements à développer 
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Permettre à chacun de trouver/tenir sa place en 
développant le meilleur de lui-même

 � Repérer les compétences inutilisées et les incompétences sans espoir 
 � S’appuyer sur les méthodes naturelles de travail de chacun 
 � Accorder une dose adaptée d’autonomie et de risque à chacun
 � Développer les talents complémentaires qui renforcent la cohésion

Construire un système d’entente et de confiance
 � Prévoir les risques d’incompréhension et de tensions
 � Appliquer des méthodes efficaces de traitement des désaccords
 � Pratiquer un système de reconnaissance individuelle et collective

Cas pratique
 � Jeux de rôles sur des cas réels pour intégrer la méthode de résolution de conflits
 � Echanges en petits groupes sur la mise en pratique des 14 actions présentées afin de bâtir un 

système de reconnaissance individuelle et collective.
 � Mise en pratique sur des cas réels, des 12 comportements qui permettent de passer de la 

méfiance à la confiance.

Mieux connaître le fonctionnement de ses collaborateurs en 
période de crise

 � Comprendre ses réactions et celles de ses collaborateurs en période de crise
 � Les différents types de fonctionnement d’une personne
 � Identifier les préférences pour constituer des groupes homogènes
 � Prévoir les risques d’incompréhension et de tensions à l’intérieur de l’équipe
 � Les degrés d’homogénéité : les lois de la cohésion dans une équipe homogène, dans une 

équipe hétérogène
 � Le choc des cerveaux : zones de confort et d’inconfort

Les formatrices
 � Marie DELMAS 

Psychologue du travail, conseillère conjugale et familiale, spécialiste des relations au travail et de 
la cohésion d’équipe

 � Violaine BRUN
Juriste, experte des institutions représentatives du personnel
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C e r e s
C A B I N E T

 Communiquer sereinement avec la 
direction

Passez des messages clairs et déterminés, soyez à l’aise en réunion comme en face-à-face

Objectifs de la Formation     
 � Diagnostic de son style de communicant
 � Mises en situation avec débriefing personnalisé
 � Analyse des situations réelles de chacun des participants
 � Élaboration d’un plan d’action personnalisé avec la formatrice
 � Suivi post-formation : Hotline avec votre formateur en cas de difficultés lors de la mise en 

application

QUESTIONS TRAITÉES  DUREE 3 JOURNÉES

1. Mieux se connaître pour mieux communiquer ensuite
 � Identifier ses points forts en communication verbale et non-verbale
 � Évaluer sa résistance au stress et son degré de confiance en soi

ATELIER PRATIQUE
Auto-diagnostic de son style de communicant
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2. Acquérir les bons réflexes pour argumenter et convaincre
 � Savoir écouter et questionner son interlocuteur
 � Rebondir sur les remarques ou accepter la présence du silence
 � Anticiper les objections
 � Choisir et hiérarchiser ses arguments
 � Être concret, factuel et quantifier son discours

ATELIERS PRATIQUES  
Mises en situation filmées avec débriefing personnalisé 

Utiliser les bons arguments pour convaincre

3. Adopter la posture appropriée face aux représentants de 
la Direction

 � Distinguer la dimension personnelle et professionnelle
 � Parler en son nom et au nom des salariés
 � Apprendre à critiquer de manière constructive
 � Dire non lorsque c’est nécessaire, sans agresser ni culpabiliser

ATELIERS PRATIQUES
Simulations de situations professionnelles

Refuser une demande de la direction de manière constructive et savoir présenter une 
demande

4. Être à l’aise dans les différentes situations de 
communication
De manière impromptue :

 � Gérer le trac et la surprise
 � Ne pas se laisser prendre au dépourvu
 � Identifier rapidement l’objet de la discussion et la recentrer
 � Reprendre la main

En entretien et en face à face :
 � Ouvrir le dialogue
 � Fixer l’objectif
 � Être prêt à trouver des solutions «hors cadre»

En réunion :
 � Décider de prendre la parole
 � Occuper l’espace
 � Choisir les mots percutants
 � Projeter sa voix et la moduler pendant l’exposé
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En situation tendue :
 � Garder son calme
 � S’affirmer sereinement
 � Recadrer et savoir conclure
 � Éviter le conflit et l’agressivité

ATELIERS PRATIQUES
Mises en situation

Traiter les perturbateurs et les objections
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Mieux se connaître pour mieux 
communiquer

Chaque journée sera décomposée en deux temps. Un premier théorique (le matin) puis un 
temps pratique (l’après midi) avec des jeux de rôles. Chacune des demi-journées sera ponctuée 

de temps de parole et de partage des ressentis.

Première journée

Matin 
 � Comprendre ce qui se joue au sein d’un groupe : les échanges, les conflits d’intérêts, les en-

jeux…
 � Apprendre à cerner sa personnalité et ses comportements au sein d’un groupe, dans un 

cadre professionnel. Quel rôle je joue ? Quelles sont mes réactions face à tel groupe de per-
sonnes ou face à tel individu ? Puis-je ou dois-je adopter un comportement différent.

Après-midi 
 � Jeux de rôles ayant comme objectif d’observer son comportement au sein d’un groupe pour 

pouvoir y apporter une analyse constructive.

Deuxième journée

Matin 
 � Communiquer, s’exprimer à l’oral : Comment s’adapter à son auditoire et optimiser ses com-

pétences.
 � Apprendre à mieux cibler ses objectifs pour pouvoir communiquer plus sereinement et ainsi 

diminuer son stress.
 � Acquérir des outils me permettant d’adapter ma personnalité à mon groupe professionnel.
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Après- midi 
 � Mise en situation filmée suivi d’un temps d’analyse
 � Méthodes de relaxation pour gérer le stress

 � FORMATRICE : Marie Delmas
Psychologue du travail, conseillère conjugale et familiale, spécialiste des relations au travail et de 
la cohésion d’équipe
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CHSCT : Formation initiale des 
membres (- 300 salariés)

COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES 

ÉTABLISSEMENTS DE MOINS DE 300 SALARIÉS

OBJECTIFS

 � Intégrer le rôle, le fonctionnement et les missions d’un CHSCT
 � Développer son aptitude à déceler et mesurer les risques professionnels
 � Analyser les conditions de travail

QUESTIONS TRAITÉES  DUREE 3 JOURNÉES

Connaître le contexte réglementaire
 � Les dates clés
 � Le code du travail
 � Les principes généraux de la prévention

Découvrir toutes les dimensions de la sécurité au travail
 � Les grandes familles de risques
 � Le document unique : mise en place et évolution
 � Les principaux enjeux
 � Les responsabilités pénales et civiles
 � La faute inexcusable : définition et conséquences
 � Typologie des accidents du travail
 � Typologie des maladies professionnelles : approche et rôle du CHSCT
 � Les indicateurs de suivi
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Reconnaître les acteurs clés de la sécurité en entreprise
 � Les différentes parties prenantes dans une entreprise
 � Les principaux acteurs externes
 � L’inspecteur du travail

S’approprier les missions du CHSCT
 � Les conditions et les modalités de mise en place d’un CHSCT
 � Les champs d’intervention et réalisations des missions du CHSCT
 � Le règlement intérieur (comment le rédiger)
 � La compétence matérielle du comité, la compétence territoriale
 � La notion de danger grave et imminent
 � La réalisation des missions

Intégrer le fonctionnement du CHSCT
 � Les rôles, les missions et les moyens des membres
 � Les types de réunions et les outils
 � La rédaction de l’ordre du jour, la convocation
 � La rédaction d’un procès-verbal

Mettre en application ses nouvelles connaissances
 � La capacité d’observation à partir d’une simulation vidéo d’un accident
 � Les faits, opinions, sentiments
 � Les outils dans l’analyse d’un accident : diagramme Ishikawa – l’Arbre des causes, l’approche 

CQQCOQP
 � Le compte rendu d’ accident
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CHSCT : Formation initiale des 
membres (+ 300 salariés)

COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES 

ÉTABLISSEMENTS DE PLUS DE 300 SALARIÉS

OBJECTIFS POUR LE STAGIAIRE
Article R4614-21 du code du Travail
La formation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail a pour objet :

 � 1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur
 � capacité d’analyse des conditions de travail ;
 � 2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques
 � professionnels et améliorer les conditions de travail.

PUBLIC
 � Les représentants du personnel au C.H.S.C.T., nouvellement désignés;
 � Les délégués du personnel, investis des missions du C.H.S.C.T., dans les entreprises de moins 

de 50 salariés, mais pouvant exercer seulement dans le cadre des moyens dévolus aux ar-
ticles L2315-1, L2315-2, L2315-3 et L2315-4 du code du Travail;

 � Les délégués du personnel, investis des missions du C.H.S.C.T., dans les entreprises de plus de 
50 salariés, à défaut de désignation d’un C.H.S.C.T., avec les moyens dévolus au C.H.S.C.T.

OBJECTIFS POUR L’ENTREPRISE
Article L4614-14 du code du Travail
Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bé-
néficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée 
lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Dans les établissements où il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les 
délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.
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Les employés formés deviennent de précieux auxiliaires de Prévention, capables d’apporter leur 
concours à l’Évaluation des Risques Professionnels et à la rédaction du Document Unique (Article 
R4121-1 du Code du Travail)

 QUESTIONS TRAITÉES  21 HEURES/3 JOURS  

(pas forcément consécutifs)

Jour 1

Ouverture
 � Présentation des stagiaires et de la formation
 � Q.C.M.

LE C.H.S.C.T.
Un peu d’histoire…
Définition
Les conditions de mise en place
Les missions
La composition
Le fonctionnement
Les moyens
S’informer & communiquer

Tour de table

Q.C.M. : 40 questions sur le CHSCT

Exercices

 � 1/ Définition missions du CHSCT
 � 2 / Composition et moyens du CHSCT
 � 3 / Travail en sous-groupe

Jour 2

Visite de l’entreprise

 � Visite des locaux
 � Utilisation de la grille Visite des locaux
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La prévention 1/2
 � Définition
 � Les enjeux
 � Les acteurs
 � Les principes Généraux de Prévention
 � Les valeurs et les bonnes pratiques
 � Les risques

Exercices
 � 4 / Q.C.M. :  Les Principes Généraux
 � 5 / Le jeu des pictogrammes
 � 6 / Q.C.M. :  Les Risques

Jour 3

La prévention 2/2
 � Les risques
 � Les R.P.S.
 � La pénibilité
 � L’évaluation des risques
 � Le Document Unique

Exercices
 � 7 / Les facteurs de RPS
 � 8 / Décrivez la pénibilité
 � 9 / Q.C.M. :  Le Document Unique

Exercice 10 : Analyse d’un Document unique
 � Analyse du D.U. de l’entreprise

Synthèse de la visite des locaux

Jour 4

Les accidents du travail et les maladies professionnelles

 � Définition
 � Les statistiques 2013
 � Les responsabilités
 � Le droit de retrait
 � Les conséquences
 � La déclaration et la gestion
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 � Les premiers secours
 � L’Arbre des causes

Exercices

 � 11 / Travail en sous-groupe : Réalisation d’une stat. A.T.
 � 12 / Travail en sous-groupe : Analyse de l’AT de M. CLERC
 � 13 / Travail en sous-groupe : Analyse de l’AT de Mme MARTIN

Jour 5

Travail pratique
 � Analyse d’un AT, Arbre des causes et actions correctives

Une réunion du C.H.S.C.T.
 � Présentation d’une statistique AT
 � Présentation de la synthèse visite locaux
 � Présentation du Document Unique
 � Présentation de l’analyse d’un AT

Exercices
 � 14 / Travail en groupe : Analyse de l’accident de PIERRE
 � 15 / Travail en groupe : Réalisation d’une réunion CHSCT

Clôture
 � Tour de table
 � Synthèse
 � Fiche d’évaluation à chaud
 � Evaluation de la formation
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Formation Loi Rebsamen

CONNAITRE LES IMPACTS DES DERNIERES REFORMES
Ce qui change depuis le début d’année 2016

OBJECTIFS
 � Connaître les mesures applicables à son Comité
 � Comprendre les intérêts de la réforme, ses enjeux.

QUESTIONS TRAITÉES  DUREE 1 JOURNÉE

1/ Décrypter les nouvelles dispositions concernant la DUP
Le relèvement du seuil :

 � L’intégration du CHSCT à la DUP : quelles conséquences en pratique?
 � Quels impacts pour les DUP existantes ?

2/ Maîtriser les règles relatives à la nouvelle DUP élargie 
dans les entreprises de moins de 300 salariés

 � Les modifications relatives à la mise en place d’une DUP élargie
 � Quels changements sur le mandat ?
 � Les heures de délégation
 � Périodicité des réunions
 � Rédaction du PV
 � La tenue des réunions
 � Les élections
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3/ Evaluer les enjeux d’un regroupement des IRP dans les 
entreprises de plus de 300 salariés

 � La faculté pour l’employeur de regrouper les IRP
 � La mise en place une DUP sur-mesure : quels avantages et inconvénients ?
 � Comment ? Par voie d’accord collectif, quelles majorités ?
 � Que se passe-t-il en l’absence d’accord ?

4/ Ce qui va changer pour le CE et pour le CHSCT
 � Quel impact sur la durée des mandats ?
 � Intégrer les nouvelles règles de fonctionnement du CE
 � Nouvelles règles sur la tenue des réunions, l’assouplissement des conditions d’utilisation des 

crédits d’heures

5/ Intégrer les nouvelles pratiques relatives aux 
informations et consultations

 � Le regroupement des 17 obligations actuelles d’information et consultation en 3 consulta-
tions annuelles : quels changements en pratique ?

 � Que peut-on négocier par accord d’entreprise ?
 � Comment va s’organiser la consultation dans les structures complexes.
 � Quelle articulation avec la BDES ?

6/ Appréhender les nouvelles règles relatives à la gestion 
des carrières des représentants du personnel

 � Le renforcement de la lutte contre les discriminations
 � La mise en place des entretiens individuels de début et de fin de mandat
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Droit du Travail Européen 

INCIDENCE DANS NOTRE QUOTIDIEN 

QUESTIONS TRAITÉES  DUREE 1 JOURNÉE

Introduction : la construction européenne

1 – Les Normes & Institutions
 � Les institutions : Union européenne et Conseil de l’Europe
 � L’Union européenne : ses compétences, ses objectifs et les Normes qui en découlent
 � La Charte sociale européenne révisée (CSER)
 � La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamen-

tales (CESDHLF)

2 - Relations sociales
 � Dialogue social européen (Union européenne)
 � Le droit syndical 
 � Dialogue social européen : Information et consultation des travailleurs

3 - Temps de travail
 � Normes de l’UE
 � Définition et mesure du « temps de travail »
 � Normes du Conseil de l’Europe
 � Temps partiel
 � Les congés payés
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4 - Contrat de travail
 � Le contrat de travail européen
 � Le règlement européen sur la protection des données personnelles
 � Contrats de travail précaire : contrat à durée déterminée
 � Détachement de travailleurs
 � Lanceurs d’alerte

5 - Discrimination
 � Discrimination directe et indirecte : définition et illustrations
 � Détail des principales discriminations : sexuelle, raciale, liée à la religion, au handicap ou à 

l’orientation sexuelle, fondée sur l’âge en Europe 

6 - Santé et sécurité au travail
 � Directive cadre européenne
 � Obligations de l’employeur
 � Droits et obligations du salarié
 � Panorama des directives et accords européens 
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Loi Travail

CE QU’IL FAUT SAVOIR ET CE À QUOI S’ATTENDRE

QUESTIONS TRAITÉES  DUREE 1 JOURNÉE

Ce qui change pour les IRP
 � Crédit d’heures de délégation (forfait jour, augmentation pour les DS)
 � Budgets du CE (ventilation pour les ASC, formations DS et DP, expertise CHSCT annulée)
 � Elections (vote électronique, contestation)
 � Mesures spécifiques aux DP (reclassement inaptitude, consultations CP)
 � Consultation du CE (informations pour la situation éco, articulation CE/CCE)
 � CE : Calcul du seuil de l’effectif de 300 salariés
 � La Communication syndicale (accès à l’intranet)
 � Nouveauté pour le CHSCT (élargissement de sa mission, contestation expertise, accord)
 � BDES (nouvelle rubrique, unique support aux consultations CE CHSCT

La négociation collective
 � Impacts sur les Accords d’entreprise (contenu, durée, validité, révision, opposition)
 � Réduction des domaines réservés à la branche professionnelle
 � Nouveau calcul de la représentativité syndicale au sein du groupe 
 � Prééminence accordée à la négociation à l’échelle du groupe 
 � Mesure de remplacement aux avantages individuels acquis 
 � Publicité des accords d’entreprise 
 � Articulation des consultations entre les différents comités CE/CCE/Comité de groupe
 � Encadrer les modalités de consultation par voie d’accord
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Ce qui change pour les salariés
 � Fiche de paye électronique
 � Forfaits jours et forfaits en heure
 � Les Congés (période de référence, d’acquisition, fractionnement, report…)
 � Licenciement économique (critère et périmètre d’appréciation)
 � Médecine du travail
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Les principales mesures des 
dernières réformes

LOI TRAVAIL, LOI REBSAMEN, LOI MACRON 

QUESTIONS TRAITÉES  DUREE 1 JOURNÉE

La négociation collective
 � Les nouvelles règles applicables aux accords collectif : leur contenu, durée, validité
 � Les mesures déjà applicables issues de la loi Travail et calendrier des prochaines entrées en 

application
 � Les accords offensifs et défensifs
 � Les NAO après la loi Rebsamen 

L’information / Consultation remaniée
 � Regroupement des consultations
 � Détail des informations à fournir 
 � La BDUES : unique support à la consultation
 � Articulation des consultations entre les différents comités CE/CCE/Comité de groupe
 � Encadrer les modalités de consultation par voie d’accord

Les nouveaux droits pour les représentants du personnel 
 � La garantie salariale
 � Les entretiens de début et de fin de mandat
 � Heures de délégation : élargissement de leur utilisation, augmentation du quota, possibilité 

de cumul et report
 � Reconnaissance des compétences acquises pendant le mandat
 � Mixité de la représentation du personnel
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  Le fonctionnement du CE
 � Délais de transmission du PV
 � Alignement des délais de consultation CE – CHSCT
 � Consultation - Expertise communes CE – CHSCT
 � Regroupement des instances, la DUP conventionnelle (entreprises de +300)
 � Enregistrement, visioconférence , recours à la sténographie 



C e r e s
C A B I N E T

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions

PAR TÉLÉPHONE

du lundi au samedi

de 8H à 19H au 09 83 93 46 40

PAR E-MAIL

contact@cabinetceres.fr

PAR COURRIER

CABINET CERES

77, rue d’Auteuil

75016 PARIS

http://www.cabinetceres.fr/
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