
DROIT DU TRAVAIL ET CCN 51

C O N T E N UO B J E C T I F S

S'approprier les connaissances relatives aux 
instances de représentation du personnel et à leur 
fonctionnement
Identifier les points de vigilance relatifs au fonc-
tionnement des IRP
Repérer les éléments-clés de la négociation en 
entreprise

Les instances représentatives du personnel créées par les 
Ordonnances « Macron »

Le Comité Social et Économique (CSE)
Mise en place du CSE :
- Appréhender l’environnement (structuration, représentants de proximité, etc.)
- Modalités de mise en place du CSE 
- Les accords à négocier (accords de dialogue social et thèmes de négociation)
- Les élections et les éventuelles désignations (Protocole d’Accord Électoral ;  
  modalités d’organisation des élections, désignation des membres 
  des Commissions)
Fonctionnement du CSE :
- Les attributions du CSE : économiques/activités sociales et culturelles
- L’organisation du CSE : les réunions et les outils d’organisation
- Les moyens matériels et économiques du CSE (expertises, locaux, etc.)

Le Conseil d’entreprise
Mise en place du Conseil d’entreprise 
Utilité du Conseil d’entreprise

Les instances représentatives du personnel maintenues par les 
Ordonnances « Macron »

La section syndicale : mise en place et attributions
Les délégués syndicaux : désignation et rôle
Les Représentants de la Section Syndicale : désignation et rôle 

La réforme de la négociation en entreprise des Ordonnances « Macron »
Hiérarchie des normes : rôle Entreprise / Branche 
Les modalités pour négocier un accord collectif ou un avenant de révision
Le contenu de base d’un accord (clauses obligatoires, durée, etc.) et les 
négociations obligatoires
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La gestion des relations sociales relève d’un cadre et de modalités ré-
glementaires. Ainsi, pour mettre en place, piloter et faire fonctionner la 

représentation du personnel les dirigeants doivent-ils connaitre la régle-
mentation et les procédures afférentes afin de s’y conformer.

Spécialement conçue à l’intention des dirigeants de structures adhérentes 
à la FEHAP, cette formation leur permettra d’avoir une vision structurée de 
la réglementation spécifique sur la représentation du personnel.

Elle vise à leur permettre de travailler sur leur positionnement employeur 
relativement aux questions soulevées par le fonctionnement des IRP.

La formation est à jour de l’actualité législative et réglementaire la 
plus récente.

LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
MISE EN PLACE / RENOUVELLEMENT, GESTION ET NÉGOCIATION

P U B L I C S M É T H O D E S  P É D A G O G I Q U E S I N T E R V E N A N T S

 Directeurs
 Responsables des ressources humaines

Pédagogie interactive alternant :
 apports juridiques
 études de situations
 échanges

 Avocat spécialisé en droit social et dans 
le secteur associatif, sanitaire, social et 
médico-social.

Prérequis

Connaissances de base en droit du travail


