Le mandat de délégué du personnel

Formation professionnelle continue, DIF
 Objectifs
Donner aux délégués du personnel la possibilité de mieux appréhender leurs missions afin d’être à même de
bien assister les salariés
Acquérir une connaissance synthétique et structurée, maîtriser les modalités pratiques d’exercice..
Evaluer les droits et les devoirs réciproques.
Eviter les risques juridiques.
 Public concerné
Délégués titulaires et suppléants élus.
 Programme

Le mandat de délégué du personnel

•
•
-

Le rôle et les attributions des délégués du
Personnel
Représentation désignée, représentation élue,
quelles différences et complémentarités?
Les relations avec les salariés
La notion de représentativité
Le périmètre d' intervention.
Le rôle auprès de l’employeur
Les contacts avec l’inspection du travail
La relation avec le CE et le CHSCT
L’exercice du mandat
Les moyens d’information
Les consultations obligatoires
La note écrite
Les réunions avec l’employeur
Le registre des délégués

•

-

Les moyens d’action et leurs limites
Les heures de délégation
La liberté de déplacement, de contact
avec les salariés
La défense du salarié
Le local et le matériel
L’affichage et la communication
Le respect de confidentialité

-

Les réponses de l’employeur
Les délais
La négociation.
L'application des accords.

-

•

•

La protection des membres du CE
Délit d’entrave et protection contre le
licenciement
- Le respect des procédures de licenciement
des salariés protégés.
-

 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
Des supports de formation actualisés au regard des réformes législatives et jurisprudentielles seront
distribués par le formateur.
 Modalités de la formation
Durée totale : 1 jours (7 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 :
450 € 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

