Le fonctionnement et le rôle
du comité d’entreprise

Formation professionnelle continue, DIF
 Objectifs

Le fonctionnement et le rôle du comité d’entreprise

Connaître le fonctionnement et la réglementation applicable au comité d’entreprise, optimiser les pratiques de
son fonctionnement.
 Public concerné
Président, dirigeants, RRH,Membres titulaires et suppléants élus.
 Programme
•
-

L’organisation interne
Le règlement intérieur
La désignation du secrétaire
Les commissions du CE
La subvention de fonctionnement
Le patrimoine du CE

-

L’exercice du mandat
L’étendue de la responsabilité du CE
L’utilisation et le paiement des heures
La liberté de déplacement
L’obligation de discrétion
La fusion DP/CE
La délégation unique

-

La tenue des réunions
La convocation
Le déroulement
Les réunions extraordinaires
Le procès-verbal

-

La consultation préalable du CE
Quand doit-il être consulté ?
Procédure d’une consultation
Le pouvoir du CE

•

•

•

•
-

Les attributions sociales et culturelles
Le financement
Les modalités de gestion
Le contrôle de l’URSSAF
Le domaine d’intervention du CE

-

Le contrôle de la marche de l’entreprise
La commission économique
L’information économique
Le droit d’alerte

-

Le recours aux experts
Les experts du CE
Les modalités d’appel
Leur rémunération
Contestation

-

La communication du CE dans l’entreprise
Les moyens et leurs limites
Les frais de communication
Le recueil d’information

•

•

•

•
-

La protection des membres du CE
Délit d’entrave et protection contre le
licenciement

 Méthodes pédagogiques
La pédagogie est interactive et progressive, basée sur :
- Les apports théoriques synthétiques, les exemples
- Les échanges d’expériences et de pratiques, l’analyse de cas et jeux de rôles
- Les mises en situations
Salle équipée de video-projecteur, paper-board, salles informatiques.
Des supports de formation seront distribués par le formateur.
 Modalités de la formation
Durée totale : 2 jours (14 h) Formule : intra ou inter au sein de Sully Formation Effectif : 8 à 10 participants
maximum.
Renseignements et inscriptions :
Pierre-Yves ARRICELLI : 04 91 94 57 48 ou 44
06 14 57 59 84

Prix :
850 € TTC (organisme de formation
non soumis à TVA)

Mail : parricelli@sully-educ.fr
Sully Formation – 52 bis, rue Auguste Blanqui, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 94 57 44 – Fax. : 04 91 94 31 65

internet : www..ltpsully.com

