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Notre approche pédagogique

● Nos formations  sont animées par des 
consultants expérimentés, bénéficiant de 
longues années de pratique 
professionnelle,

● Méthodes :

– Supports de cours,

– Échanges sur des cas réels,

– Retour sur expériences.

● Outils :

– Remise d'un guide pratique à chaque 
participant,

– Remise d'une fiche d'évaluation,

– Remise de l'attestation de fin de stage.
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Les différents formules de formation proposées

Pour répondre au mieux 
à votre demande 

Nous pouvons nous 
charger d'organiser 
votre formation « clé en 
main » : Locaux, 
restauration, hôtel

   Nous pouvons             
    organiser des  
formations dans vos       
propres locaux, selon     
    vos modalités

  

    Formation 

        intra-

    entreprise

  

    Formation 

 extra-entreprise

ou dans nos locaux

  

     Formation 

    sur mesure
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Séminaires CE, CHSCT

● Objectifs :

– « mise au vert »,

– Prise de recul,

– Réflexion approfondie,

– Cohésion d'équipe.

● Concept :

– De 2 à 5 jours,

– Dans des cadres majestueux,

– Équilibre « temps de travail » et 
« temps de loisir »

– Formule « clé en main » selon vos 
demandes

Nouveau
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Pourquoi se former ?

● Face à une actualité sociale et économique chargée,

Face à un monde sans cesse en mouvement,

Face à des textes juridiques de plus en plus complexes,

Les Instances Représentatives du Personnel doivent se former, pour être efficaces.

Le groupe CEOLIS bénéficie d'une longue expérience auprès des 
représentants du personnel. CEOLIS est un organisme agréé pour 
les formations CE et CHSCT.



 Qualifier les faits et obtenir les documents de bases

Identifier les enjeux économiques et sociaux

Aiguiser ses arguments

Avoir de l'influence In
térêt de

s salariés

7

Pourquoi se former ?

Savoir pour prévoir,
afin de pouvoir

(Auguste Comte)
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Le droit à la formation des Élus
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Les élus du CE

● Congé de formation économique :

– Il s'adresse aux membres titulaires, à l'occasion :

● d'un premier mandat,
● après l'exercice de 4 ans, consécutifs ou non, du mandat,

– Durée : 5 jours maximum,

– La formation peut être demandée et suivie à tout moment,

– Pour bénéficier de ce congé, le membre doit présenter sa demande, à 
l'employeur, au moins 30 jours à l'avance,

– Les frais de formation et de déplacements sont à la charge du comité 
d'entreprise (budget de fonctionnement),

– Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré 
comme tel (l'employeur est tenu de verser l'intégralité du salaire).
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Les élus du CE

●  Le congé de formation économique, sociale et syndicale 

– Il est ouvert à tous les salariés de l'entreprise,

– La durée du congé ne peut pas excéder 12 jours,

– Le salarié doit présenter sa demande à l'employeur au moins 30 jours avant le 
début su stage,

– Les frais de formation ne sont pas à la charge de l'employeur. Le comité 
d'entreprise peut financer le stage ou créer un régime d'indemnisation (budget 
des activités sociales et culturelles),

– Seules les entreprises d'au moins 10 salariés sont tenues d'assurer le maintien 
de la rémunération (dans la limite de l'enveloppe annuelle légale globale de 
formation).
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Les élus du CE

● Utilisation du droit individuel à la formation : DIF

– Peut être utilisé par les membres suppléants du CE (qui ne peuvent pas suivre 
le stage de formation économique) et pour les stages juridiques,

– Tout salarié en CDI, à temps plein acquiert chaque année 20 heures de DIF, 
dans la limite de 120 heures,

– Indemnisation :

● Si les heures de formation sont effectuées pendant le temps de travail, il y a 
maintien de la rémunération,

● Si les heures de formation sont effectuées hors temps de travail, 
l'employeur verse une indemnité égale à 50 % de la rémunération nette.
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Autres moyens d'accès à la formation

● Le comité d'entreprise peut décider d'organiser une formation (par exemple 
juridique). Les membres titulaires peuvent utiliser le crédit d'heures de délégation,

● Le coût de la formation s'impute sur le budget de fonctionnement

● Un certain nombre d’entreprises acceptent de prendre en charge tout ou partie de 
ces frais. Une négociation sur cette question peut être ouverte.
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Les délégués du personnel

● Aucun texte ne prévoit de droit spécifique à la formation des délégués du personnel. 
Toutefois, certaines entreprises acceptent de prendre en charge le coût de cette 
formation, totalement ou partiellement,

● Cette formation peut également être effectuée dans le cadre du DIF.
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Les membres du CHSCT

● Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail bénéficient 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,

● La durée de cette formation est de 5 jours pour les établissements de plus de 300 
salariés et de 3 jours pour les autres,

● C’est l’entreprise qui doit prendre en charge la totalité des coûts de formation 
(salaires, coût de la formation, frais de déplacements).
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Le catalogue de formation
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Rôle, fonctionnement et attributions du 
comité d'entreprise

● Objectifs :

– Maîtriser les différentes facettes de 
son mandat

– Connaître et gérer les règles de 
fonctionnement ainsi que les moyens 
d'action du comité

– Organiser les budgets

– Savoir communiquer

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :

– Maîtriser et faire respecter les règles 
de fonctionnement propres au CE, 
ainsi que les rôles du secrétaire, du 
président et du trésorier

– Organiser les réunions du comité, 
l'ordre du jour et la communication 
avec le personnel

– Maîtriser le rôle économique du CE 
à travers ses moyens d'action 
comme les informations et 
consultations obligatoires

– Maîtriser les budgets de 
fonctionnement et des œuvres 
sociales et culturelles

Durée : 2 à 3 jours

Témoignage client :
 

« Cette formation m'a permis
de prendre conscience des moyens

d'action du comité d'entreprise
et d'assurer un bon fonctionnement de celui-ci »
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Le rôle de la délégation unique du personnel 
(DUP)

● Objectifs :
– Découvrir le rôle de l'institution ainsi 

que son organisation

– Connaître et maîtriser son 
fonctionnement

– Éviter les pièges liés au double rôle 

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Les particularités de la DUP

– L’articulation des compétences entre 
le CE et les DP

– Les règles de fonctionnement de la 
DUP

– Les moyens à disposition de la DUP

Durée : 1 à 2 jours
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Le rôle du Secrétaire du CE

● Objectifs :
– Découvrir le rôle du Secrétaire,

– Connaître ses missions,

– Connaître ses moyens d'actions

– Savoir organiser les débats

– Communiquer auprès des salariés

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Maîtriser la fonction juridique, la 

fonction d'animation et le pouvoir de 
décision du secrétaire

– Élaborer et maîtriser la rédaction de 
l'ordre du jour 

– Animer et organiser le comité et sa 
stratégie dans l’intérêt des salariés

– Valeur légale et rédaction du procès 
verbal

Durée : 1 jour

Que dit la loi ?
 

Le Secrétaire est protégé par le secret 
de la correspondance (art. 226 – 15 du Code Pénal)
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Le rôle du Trésorier

● Objectifs :
– Se familiariser avec les règles en 

vigueur

– Tenir les comptes du CE

– Identifier, classer et conserver les 
documents comptables

– Réaliser des budgets prévisionnels et 
des tableaux de bord

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Maîtriser le cadre légal

– Connaître les ressources du comité 
et ses moyens matériels

– Distinguer le budget de 
« fonctionnement » et le budget des 
« activités sociales et culturelles » et 
les gérer 

– Établir le compte rendu de gestion 

–  S'organiser pour être efficace et 
maîtriser les risques

Durée : 1 à 2 jours

Témoignage client :
 

« En tant que trésorier, j'assume une responsabilité
importante. Cette formation m'a apporté tous les outils

pratiques pour mener à bien ma mission»
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Gérer les budgets du CE sans difficultés

● Objectifs :

– Maîtriser le budget de fonctionnement 

– Maîtriser le budget des activités 
sociales et culturelles

– Maîtriser les obligations comptables

– Maîtriser les risques URSSAF

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Calculer des différents budgets

– Séparation des budgets

– Établir les documents de synthèse 
annuels

– Présenter les comptes en séance 
plénière

– Communiquer les comptes

– Prestations sociales et régime 
URSSAF

– Contrôle URSSAF

Durée : 1 à 2 jours
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Le rôle du délégué du personnel

● Objectifs :
– Découvrir le rôle de l'institution ainsi 

que son organisation

– Connaître et maîtriser son 
fonctionnement

– Connaître les droits des salariés

– Identifier ses moyens d'action

– Savoir intervenir efficacement lors 
d'une réunion plénière

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Préserver l'application des droits des 

salariés

– Accompagner les salariés dans 
certaines procédures et porter leurs 
réclamations

– Conduire un droit d'alerte en cas 
d'atteinte aux libertés des salariés ou 
à leur santé

– Réussir sa réunion mensuelle dans 
le cadre légal

Durée : 1 jour
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La responsabilité civile et pénale du CE

● Objectifs :
– Connaître les sanctions possibles

– Sécuriser son mandat

– Savoir répondre aux situations les plus 
fréquentes et prévoir certaines 
situations exceptionnelles

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Faire face aux différents cas de 

responsabilité pouvant se présenter

– Maîtriser l'exercice de ses 
attributions économiques et 
financières dans le respect de la 
gestion interne, et de la marche 
générale de l'entreprise

– Maîtriser la gestion des activités 
sociales et culturelles (ASC)

– Comprendre les contrats 
d'assurance 

Durée : 1 jour
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Le règlement intérieur du CE

● Objectifs :
– Connaître les lois sur le règlement 

intérieur et le fonctionnement du CE 
pour être en conformité avec la 
législation 

– Rédiger son propre règlement intérieur 

– Faire du règlement intérieur un 
référentiel pour tous les membres du 
CE

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Composition du bureau, définition 

des missions et des rôles de chacun

– Organiser l'action du CE, sa prise de 
décision 

– Mettre en place un suivi des 
dépenses

– Analyse des articles possibles du 
règlement intérieur

– Éviter les pièges du règlement 
intérieur

– Modification du règlement intérieur

Durée : 1 jour

Que dit la loi ?
 

La loi Perruchot (nouvelles obligations comptables
des comités d'entreprises) va rendre obligatoire

l'établissement d'un règlement intérieur
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Comment rédiger le compte rendu de 
gestion du CE ?

● Objectifs :
– Rédiger un compte rendu qui 

sécurisera votre gestion 

– Sélectionner les informations à faire 
paraître dans ce compte rendu

– Réaliser et expliquer les statistiques et 
les tableaux de bords

– Communiquer à l'écrit

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Réaliser les statistiques à partir de 

son activité et dresser un bilan

– Communiquer efficacement ce 
compte rendu auprès de la direction 
et des salariés

– Conseils pour rédiger et 
communiquer de façon pertinente et 
efficace ce compte rendu

– Validation par un expert comptable 
et/ou par un commissaire aux 
comptes 

– Quitus de gestion 

Durée : 1 jour

Témoignage client :
 

«Les outils pratiques utilisés pendant la formation
m'ont permis de communiquer auprès des salariés

avec un compte rendu de gestion efficace et attractif »
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Le CE face à l'URSSAF : quelles sont les 
règles à respecter ?

● Objectifs :
– Connaître le rôle de l'URSSAF, son 

organisation ainsi que ses principes 
d’exonération

– Connaître les obligations du CE vis à 
vis de l'URSSAF

– Maîtriser les risques URSSAF

– Adopter la bonne attitude en cas de 
contrôle

 

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Présentation du fonctionnement de 

l'URSSAF

– Savoir organiser ses budgets et les 
calculer

– Présentation du déroulement du 
contrôle URSSAF

– Satisfaire les exigences attendues 
par l'URSSAF  

– Connaître les modalités de calcul 
des taxes et des impôts

Durée : 1 jour
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Savoir analyser la liasse fiscale de son 
entreprise

● Objectifs :

– Comprendre la liasse fiscale

– Lire et comprendre un compte de 
résultat

– Comprendre et traduire la structure du 
bilan

– Poser les bonnes questions à la 
direction

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Étudier la composition du compte de 

résultat pour analyser la 
performance de l'entreprise et 
comprendre son impact sur l'emploi

– Décrypter la structure du bilan en 
identifiant ses différents composants

– Détecter les éléments importants 
qu'il faut surveiller

– Savoir lire l'annexe comptable qui 
est une source d'information 
importante 

Durée : 1 à 2 jours
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Interpréter ce que disent les comptes de 
l'entreprise

● Objectifs :
– Pouvoir appréhender la performance 

économique, financière et sociale de 
votre entreprise

– Connaître les concepts clés

– Identifier les sources des différentes 
analyses sectorielle et concurrentielle

– Savoir quels ratios suivre pour 
l'analyse

 

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Pouvoir définir la performance 

économique et la transcrire pour son 
entreprise

– Analyser les marges de manœuvre 
financière de l'entreprise

– Maîtriser les différents indicateurs 
pour mesurer la profitabilité et la 
performance économique

– Comprendre les impacts sociaux des 
indicateurs clés

Durée : 1 à 2 jours
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Filiale d'un groupe : comment bien gérer son 
rôle d'élu ?

● Objectifs :

– Sensibiliser l'élu aux règles et 
fonctionnement des groupes

– Identifier les conséquences possibles 
sur l'emploi et la vie de la filiale

– Connaître les différentes conventions 
intra-groupe

– Connaître les règles d'expression du 
droit social dans un groupe 

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Connaître les différentes opérations 

a surveiller, et identifier leurs impacts 
sur les comptes des filiales

– Maîtriser les conventions, et 
connaître leurs effets sur la gestion, 
les résultats, la participation de 
l'entreprise et intéressement

– Donner une signification précise et 
simplifiée du périmètre de 
consolidation et intégration fiscale

– Connaître les différentes opérations 
spécifiques ainsi que les effets de la 
restructuration sur les contrats de 
travail

Durée : 1 jour

Témoignage client :
 

«Les flux financiers entre les sociétés d'un même 
Groupe sont complexes. Cette formation nous a

permis de mieux comprendre l'impact de ces flux 
sur la participation et l'intéressement   »
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Identifier les leviers tactiques et juridiques 
possibles du CE

● Objectifs :
– Différencier informations et 

consultations de la direction

– Identifier les enjeux et les risques 
économiques, financiers et sociaux 
lors des informations ou consultations

– Répondre aux situations les plus 
fréquentes et prévoir certaines 
situations exceptionnelles

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Connaître les attributions 

économiques et professionnelles du 
comité ainsi que son cadre juridique

– Participer aux consultations 
annuelles obligatoires

– Identifier les documents, les 
informations auxquels le CE a le 
droit d’accéder

– Les possibilités de recours à un 
expert comptable

– Utilisation du droit d'alerte 

Durée : 1 à 2 jours
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Entreprises en difficulté :  
le rôle du CE

● Objectifs :
– Connaître le rôle du CE dans ces 

périodes difficiles

– Identifier les difficultés

– Évaluer les risques sociaux 

– Connaître les règles de la procédure 
(sauvegarde, redressement judiciaire)

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Savoir identifier les éléments d'une 

entreprise en difficulté

– Connaître les modalités de la 
construction et de l'utilisation du 
droit d'alerte du CE, ainsi que du 
rapport de force

– Connaître les principales règles des 
procédures qu'une entreprise en 
difficulté peut vivre 

– Recours à un expert comptable

– Mener une consultation sur une 
réorganisation incluant un éventuel 
« Plan de Sauvegarde de l'Emploi » 

Durée : 1 jour
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Restructuration, réorganisation, fusion... Quelles 
différences ? Quelles conséquences sociales ?

● Objectifs :
– Identifier les leviers tactiques et 

juridiques du CE

– Connaître les procédures pour mener 
les différentes réorganisations

– Identifier les enjeux sociaux

– Appréhender au mieux votre rôle d'élu 
au CE

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Distinguer les différentes formes de 

réorganisation et mesurer leurs 
niveaux de risques sur l'emploi

– Action du CE en période de 
restructuration, et utilisation des 
différents documents

– Utilisation d'un rapport de force ainsi 
que du droit d'alerte

– Connaître les nouvelles règles 
issues de l'ANI du 11 janvier 2013

– Mettre en place une stratégie au 
niveau de CE, et identifier les cas de 
recours aux experts

– Connaître les droits du CE dans le 
cadre des licenciements 
économiques collectifs

Durée : 1 jour
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Négociations annuelles obligatoires : comment 
se préparer ?

● Objectifs :
– Se préparer efficacement aux NAO 

pour mieux négocier

– Connaître et utiliser les bons 
documents ainsi que les bons outils

– Connaître le cadre juridique exact des 
NAO 

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Maîtriser les moyens d'action des 

différents représentants du 
personnel ainsi que leur rôle dans la 
négociation

– Concevoir la notion de rémunération 
selon l'entreprise, et utiliser les bons 
documents

– Construire un rapport de force pour 
mieux négocier, et se préparer au 
mieux sur la question des 
rémunérations

– Connaître le rôle des experts du CE

Durée : 1 jour

Que dit la loi ?
 

Il résulte de l'article L 2242 – 1 du Code du travail
que la NAO doit être engagée chaque à l'initiative

de l'employeur
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Les enjeux de l'intéressement, de la 
participation, du PEE

● Objectifs :
– Connaître les différents dispositifs 

d'épargne salariale et leur cadre 
réglementaire

– Mettre en place activement et gérer 
l’épargne salariale dans l'entreprise 

– Connaître les avantages pour les 
salariés et pour l'entreprise de 
l’Épargne Salariale

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Vérifier le calcul de la participation

– Différencier les types d’épargne 
salariale 

– Connaître les différents supports 
d’épargne ainsi que les plans 
possibles (PEE, PEG ,PEI, PPESV)

– Connaître les produits d’épargne et 
les supports (FCPE...)

– Surveiller l’épargne et la négociation 
des accords

Durée : 1 jour
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Le délit d'entrave

● Objectifs :
– Découvrir le concept du délit d'entrave

– Savoir comment engager des 
poursuites, le cas échéant

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Prouver le délit d'entrave

– Maîtriser les différentes procédures 
à suivre 

– Identifier les situations et les 
comportements constitutifs du délit 
d'entrave vis à vis du CE et du 
CHSCT

– Différencier les types de délits 
d'entrave

– Comprendre comment rédiger une 
plainte simple pour délit d'entrave 

Durée : 1 jour

Que dit la loi ?
 

Que dit la loi ?
 

Il y a entrave dès qu'une atteinte est portée
à l'exercice des missions du CE en touchant à 
sa constitution, son fonctionnement, ses droits,

ses moyens, ses attributions, ses membres, etc...
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Le droit d'alerte du CE

● Objectifs :
– Identifier le cadre juridique du droit 

d'alerte du CE

– Connaître les situations pouvant 
justifier l'utilisation du droit d'alerte

– Pouvoir faire face à une situation 
« préoccupante »

– Acquérir de la visibilité

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Connaître le déroulement de la 

procédure de droit d'alerte

– Maîtriser cette procédure et 
respecter les formalités obligatoires

– Identifier le rôle de l'expert 
comptable dans cette procédure

– Construire le rapport de force via le 
levier de la consultation du CE

– Organiser la saisie de l'organe 
d'administration ou de surveillance

Durée : 1 jour
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Nouvelle loi (ANI 11 janvier 2013)
« La réforme du marché du travail et de la 

sécurisation de l'emploi »

● Objectifs :
– Connaître les changements apportés 

par cette loi au droit du travail

– Connaître l'impact de cette loi sur le 
rôle des CE et sur les salariés

– Connaître les nouveaux modes de 
règlement des difficultés économiques

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
– Réforme du travail à temps partiel 

– Prévoyance obligatoire pour tous

– Anticipation des mutations 
économiques

– Création de nouveaux droits sociaux 
pour les représentants du personnel

– Majoration des cotisations chômage 
relatives aux contrats a durée 
déterminée de courte durée

– Sécurisation des parcours 
professionnels

Durée : 1 jour

Témoignage client :
 

«La loi ANI renforce considérablement le rôle du
CE en matière d'analyse de stratégie de 

l'entreprise. Cette formation nous a permis
de mieux comprendre nos nouveaux droits»
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Base de données économiques et sociales 
(BDU) / Orientations stratégiques

● Objectifs :
- quand et comment se servir de la BDU ?

- comment interpréter les différentes 
informations/données contenues dans la BDU ?

- information/consultation sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise  ?

- le nouveau cas d’expertise lié à cette 
consultation

- l’avis que doit rendre le CE

- la possibilité de proposer des orientations 
alternatives

Comité
d'entreprise,
Délégués du 

personnel

● Programme :
- le périmètre de la BDU  : la liste prévue par la 
loi de sécurisation de l’emploi

- les détails supplémentaires dans les 
entreprises de plus de 300 salariés

- sur quelle durée portent ces informations  ?

- les informations économiques et financières 
qui doivent figurer dans la BDU

- lire et décrypter le contenu de la BDU

- quel sort pour le bilan social, l’examen annuel 
des comptes…  ?

- quel impact sur les expertises du CE  ?

- sensibilisation aux stratégies des entreprises

Durée : 1 jour
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Rôle, fonctionnement et attributions du 
CHSCT

● Objectifs :

– Connaître les droits du CHSCT 

– Connaître les moyens d'action pour 
être efficace

– Initier les membres du CHSCT aux 
méthodes de prévention des risques 
professionnels

– Améliorer les conditions de travail

● Programme :
– Connaître la composition 

pluridisciplinaire du CHSCT, ses 
différents membres ainsi que leurs 
missions et responsabilités

– Gérer les enquêtes après les 
accidents du travail ainsi que les 
procédures de danger grave et 
imminent 

– Utiliser les documents issus des 
rapports des experts

– Les réunions du CHSCT

– Les visites et inspections 
périodiques

– Le rapport du médecin du travail

– Le plan d'action du CHSCT

CHSCT

Durée : 1 à 2 jours
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Le secrétaire du CHSCT

● Objectifs :

– Connaître le rôle du secrétaire du 
CHSCT

– Assurer ce rôle dans le respect des 
normes

– Organiser le CHSCT pour accroître 
son efficacité

 

● Programme :
– Connaître la place du secrétaire 

dans l'organisation interne du 
CHSCT

– Construire et rédiger l'ordre du jour 
en collaboration avec les élus, le 
président

– Établir une stratégie de réunion et 
animer les différentes réunions 
(préparatoires, plénières..)

– Rédiger un procès verbal efficace

– Mettre en place un plan de travail 
des inspections et des consultations

– Assurer la communication avec les 
salariés

CHSCT

Durée : 1 jour
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Risques physiques et psychosociaux. Pénibilité 
au travail

● Objectifs :
– Identifier les différents risques 

– Clarifier le rôle des différents acteurs

– Connaître les obligations pour les 
employeur en matière d'hygiène et de 
sécurité

– Connaître les règles d’indemnisation 

● Programme :
– Identifier les différents risques 

physiques et psychosociaux 

– Connaître la prise en charge de ces 
risques 

– Connaître les rôles et les obligations 
de l'employeur, du représentant du 
personnel et de la médecine du 
travail 

– Faire valoir le droit d'alerte et le droit 
de retrait

– Distinguer les trois domaines de 
pénibilité, et connaître les moyens 
d'action du CHSCT en terme de 
pénibilité

CHSCT

Durée : 1 à 2 jours
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Les troubles musculo-squelettiques

● Objectifs :
– Connaître le phénomène des troubles 

musculo-squelettiques

– Initier une démarche de prévention

 

● Programme :
– Identifier les TMS reconnus 

– Repérer les principaux risques 
professionnels au sein de 
l'entreprise et leur conséquences sur 
la santé

– Maîtriser les moyens d'analyse de 
ces risques comme l’ergonomie, le 
dépistage

– Mettre en place un programme de 
prévention efficace

CHSCT

Durée : 1 jour
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Document unique d'évaluation des risques 
professionnels

● Objectifs :

– Comprendre le document unique 
d'évaluation des risques 
professionnels

– Utiliser ce document unique

– Proposer des modifications et 
améliorations

● Programme :
– Connaître la réglementation sur 

l'évaluation des risques et le 
document unique

– Différencier et analyser les risques 
ainsi que leurs méthodes 
d'évaluation

– Construire le document unique

– Connaître la notion d' «unité du 
travail »

– Intégrer et prendre en compte les 
risques psychosociaux dans le 
document unique

– Identifier les rôles des représentants 
du personnel

CHSCT

Durée : 1 à 2 jours

Que dit la loi ?
 

L'evalutation des risques professionnelles consiste
à identifier et classer les risques qui peuvent se 

rencontrer dans l'entreprise, afin de mettre en place
des actions de prévention pertinentes, cohérentes, 
adaptées. Elle est l'étape initiale de toute démarche

De prévention
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Maîtriser la comptabilité du syndicat 

● Objectifs :

– Sensibiliser les dirigeants à leur 
obligations

– Comprendre et maîtriser l’organisation 
interne du syndicat

– Maîtriser la gestion comptable et 
financière

Syndicats
et

actions syndicales

● Programme :
– Connaître le contexte juridique du 

syndicat : son statut, son 
fonctionnement 

– Maîtriser la réglementation sociale et 
fiscale applicable

– Gérer les obligations comptables, la 
publication des comptes et leur 
certification 

– Connaître les sanctions éventuelles 

Durée : 1 à 2 jours
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Maîtriser la fonction de trésorier du syndicat

● Objectifs :
– Professionnaliser la fonction de 

trésorier

– Connaître le contexte juridique du 
syndicat : son statut, son 
fonctionnement

– Maîtriser la gestion des budgets

– Maîtriser la gestion de la trésorerie

– Maîtriser l’établissement des comptes 

Syndicats
et

actions syndicales

● Programme :
– Maîtriser la réglementation sociale et 

fiscale applicable

– Maîtriser les obligations comptables 
et la mise en place de la comptabilité 
de trésorerie ou de la comptabilité 
d'engagement

– Analyser, publier, faire certifier les 
comptes

– Organiser le contrôle et le suivi de la 
trésorerie

– Savoir négocier avec les 
fournisseurs, les banques et les 
assurances

Durée : 1 à 2 jours

Témoignage client :
 

«Arrêté, approbation, certification, publicité des
comptes. Cette formation m'a permis de 

sécuriser ma fonction de trésorier »
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Bilan social et informations RH

● Objectifs :
– Comprendre les données RH pour 

mieux négocier

Formations 
juridiques

● Programme :
– Connaître les objectifs du bilan 

social

– Construire le bilan social en 
respectant les exigences de la loi sur 
le contenu, la forme et la  diffusion

– Lire le bilan social de façon 
pertinente

– Connaître les sanctions possibles en 
cas de non conformité du bilan 
social à la loi

Durée : 1 jour



  46

Représentants du personnel : comprendre 
les bases du droit du travail

● Objectifs :
– Connaître le droit du travail pour 

solutionner vos problèmes 

– Identifier les différents intervenants du 
droit du travail et savoir les solliciter

– Connaître le droit collectif et individuel 
du travail

Formations 
juridiques

● Programme :
– Connaître les fondamentaux du droit 

du travail : droit collectif et droit 
individuel

– Maîtriser les sources du droit du 
travail internes et externes à 
l'entreprise

– Identifier et faire appel aux acteurs 
extérieurs comme les juges, les 
experts ou l'inspection du travail

Durée : 1 jour
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Lutter contre les discriminations en 
entreprise

● Objectifs :
– Définir les discriminations

– Repérer les situations de 
discrimination

– Élaborer un plan d'action

Formations 
juridiques

● Programme :
– Identifier les critères discriminatoires

– Différencier les types de 
discrimination

– Savoir repérer les situations de 
discrimination et apporter des 
preuves pertinentes devant la justice 
civile ou pénale

– Maîtriser les différents moyens 
d'action de lutte contre les 
discriminations et les inégalités 

Durée : 1 jour
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Les différentes ruptures du contrat de travail

● Objectifs :
– Identifier les différents modes de 

rupture de contrat de travail 

– Prévenir les abus liés aux ruptures 
conventionnelles

– Assurer la défense des salariés

Formations 
juridiques

● Programme :
– Connaître les modalités de 

modification du contrat de travail

– Connaître les différentes façons de 
rompre un contrat de travail 
(licenciement, mise à la retraite...) 
ainsi que leurs modalités

– Identifier les motifs de ruptures des 
contrats de travail

– Maîtriser la procédure de la rupture 
conventionnelle

– Connaître les suites possibles de la 
rupture d'un contrat de travail et les 
gérer au mieux 

Durée : 1 jour
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Groupe CEOLIS : implantations géographiques

Site internet : groupe-ceolis.fr


