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LES BASIQUES LES SPECIFIQUES 
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Agréé pour la formation des élus titulaires du CE par la préfecture de la région Rhône-Alpes 



 Un nombre de questions illimité 
 Pendant 12 mois 
 Réponses dans un délai maximum de 48h00 
 Un interlocuteur unique 

ASSISTANCE DES ELUS 

 Fonctionnement du CE ou de la DUP 
 Budgets du comité d’entreprise 
 Questions des salariés 
 Contrat de travail 
 Convention collective 
 Questions des délégués du personnel 
 Relations avec la direction 

 

 Fini la documentation papier  
 

 Fini les heures de recherche 
 

 Fini les risques d’erreur 
 

Essai gratuit: posez votre question au 04.26.68.70.48 

99% de 
réponses 

immédiates 



LES BASIQUES 



MAÎTRISER LES BASES DU CE 

Durée du stage: 2 jours 

 CE-DP-CHSCT-DS, qui fait quoi? 
 Rôle des titulaires et des suppléants 
 Rôle du président, du secrétaire, du trésorier 
 L’ordre du jour des réunions de CE 
 Les PV du CE 
 Les heures de délégation 
 Le règlement intérieur du CE 
 La communication du CE 

Organisation et fonctionnement du CE 

Le rôle économique du CE 

 Que veut dire être informé? 
 Que veut dire être consulté? 
 La base de données économiques et sociales 
 Les 3 consultations annuelles obligatoires 
 Construction d’un agenda social cohérent 

 Rôle et responsabilités du trésorier du CE 
 Budget social et budget de fonctionnement 
 Que peut-on faire ou ne pas faire avec le budget de 

fonctionnement? (Est-il possible de financer une action 
sociale avec le 0,2%?) 

 Définir une offre sociale répondant aux attentes du 
personnel 

 Toutes les règles URSSAF  
 Comment présenter le compte rendu annuel de gestion du 

CE? 

Le rôle social du CE (les budgets du CE) 

04.26.68.70.48 

Ville Date 

Lille 1 et 2 février 2016 

Paris 3 et 4 février 2016 

Lyon 8 et 9 février 2016 

Bordeaux 11 et 12 février 2016 

Toulouse 15 et 16 février 2016 

Montpellier 18 et 19 février 2016 

En inter CE: 690 € pour 2 jours/personne (repas du midi inclus) 
En intra: 2500 € (Tarif forfaitaire – groupe de 3 à 12 personnes) 

Objectifs: 
 Comprendre l’étendue de la mission d’élu de CE 
 Connaître les moyens d’action du CE  



LES BASES DE LA DUP  

Durée du stage: 2 jours 

 Le regroupement des DP et du CE au sein de la DUP 
 L’ordre du jour des réunions de la DUP 
 Les PV de la DUP 
 Un seul crédit d’heures pour 2 missions distinctes 
 Le règlement intérieur de la DUP 
 La communication du CE 

 

Organisation et fonctionnement de la DUP  

La double mission de la DUP 

 Le rôle de réclamation des délégués du personnel 
 La mission économique liée à la fonction CE 
 La base de données économiques et sociales 
 Les 3 consultations annuelles obligatoires 
 Construction d’un agenda social cohérent 

 

 Rôle et responsabilités du trésorier de la DUP 
 Budget social et budget de fonctionnement 
 Que peut-on faire ou ne pas faire avec le budget de 

fonctionnement? (Est-il possible de financer une action 
sociale avec le 0,2%?) 

 Définir une offre sociale répondant aux attentes du 
personnel 

 Toutes les règles URSSAF  
 Comment présenter le compte rendu annuel de gestion du 

CE? 

Le rôle social de la DUP (les budgets) 

04.26.68.70.48 

Ville Date 

Lille 1 et 2 février 2016 

Paris 3 et 4 février 2016 

Lyon 8 et 9 février 2016 

Bordeaux 11 et 12 février 2016 

Toulouse 15 et 16 février 2016 

Montpellier 18 et 19 février 2016 

En inter CE: 690 € pour 2 jours/personne (repas du midi inclus) 
En intra: 2500 € (Tarif forfaitaire- groupe de 3 à 12 personnes) 

Objectifs: 
 Comprendre l’étendue de la mission d’élu de CE 
 Connaître les moyens d’action du CE  



DP-CE-CHSCT: NOUVELLE DONNE 

Durée du stage: 1 jour 

 Possibilité de fusion des DP, du CE et du CHSCT  
 Maintien de missions séparées au sein d’une DUP élargie 

(Rappel du rôle de chacun) 
 Quand l’employeur peut-il décider de la mise en place d’une 

DUP élargie au CHSCT? 
 Combien d’élus dans la nouvelle DUP? 
 Nouvelles règles d’élaboration de l’ordre du jour 
 Le recours à la visioconférence 
 L’enregistrement des réunions 
 Des avis communs au CE et au CHSCT 
 Un crédit d’heures de délégation réduit 
 Des heures de délégation cumulables et mutualisables 
 Nouvelles règles applicables aux CHSCT 

Fonctionnement de la nouvelle DUP 

 Nouvelles informations contenues dans la BDES au 1er 
janvier 2016 

 Nouvelle consultation du CE sur les orientations stratégiques 
de l’entreprise 

 Nouvelle consultation du CE sur la situation économique et 
financière de l’entreprise 

 Nouvelle consultation du CE sur la politique sociale, la 
situation de l’emploi et les conditions de travail 

 Etablir un agenda social cohérent 

Le rôle économique de la nouvelle DUP 

04.26.68.70.48 

Ville Date 

Lille 11 janvier 2016  

Paris 12 janvier 2016 

Lyon 13 janvier 2016 

Marseille 14 janvier 2016 

Montpellier 15 janvier 2016 

Bordeaux 19 janvier 2016 

Toulouse 20 janvier 2016 

En inter CE: 399 € /personne (repas du midi inclus) 
En intra: 1300 € (Tarif forfaitaire- groupe de 3 à 12 personnes) 

Objectifs: 
 Comprendre les nouvelles règles de fonctionnement des IRP 
 Comprendre les nouvelles consultations du CE 



GERER LES COMPTES DU CE 

Durée du stage: 1 jour 

 Rôle et responsabilités du trésorier du CE 
 Budget social et budget de fonctionnement 
 Que peut-on faire ou ne pas faire avec le budget de 

fonctionnement? 
 Financer une activité sociale avec le budget de 

fonctionnement en restant dans la légalité 

La gestion séparée du social et du fonctionnement 

04.26.68.70.48 

Ville Date 

Lille 8 mars 2016 

Paris 9 mars 2016 

Lyon 10 mars 2016 

Marseille 11 mars 2016 

Nantes 15 mars 2016 

Bordeaux 16 mars 2016 

Toulouse 17 mars 2016 

Montpellier 18 mars 2016 

En inter CE: 399 €/personne (repas du midi inclus) 
En intra:  1600 € (Tarif forfaitaire – groupe de 3 à 12 personnes) 

 Le compte rendu annuel de gestion du CE? 
 L’état annuel de la situation patrimoniale du comité 
 Faut-il recourir aux services d’un expert comptable? 
 

Le comptes annuels du CE 

 Le CE doit-il souscrire une assurance? 
 Définir une offre sociale répondant aux besoins et aux 

attentes du personnel 

Comment définir une offre sociale? 

 Règles d’assujettissement social des prestations du CE 
 Les bons d’achat 
 Les chèques lire, disque, culture 
 Les chèques vacances 
 Le contrôle URSSAF 
 Comment éviter un redressement de cotisations? 
 Qui paye? L’employeur ou le CE? 

Faire face au contrôle et aux règles URSSAF Objectifs: 
 Maîtriser les règles d’utilisation des budgets 
 Maîtriser les règles URSSAF 



LE SECRETAIRE DU CE 

Durée du stage: 1 jour 

 Règles de désignation du secrétaire 
 L’obligation nouvelle de désigner un secrétaire adjoint 
 Règles de révocation du secrétaire 
  Règles de remplacement du secrétaire 

La désignation du secrétaire et de son adjoint  

04.26.68.70.48 

Ville Date 

Lille 22 mars 2016 

Paris 23 mars 2016 

Lyon 24 mars 2016 

Montpellier 25 mars 2016 

Nantes 30 mars 2016 

Bordeaux 31 mars 2016 

Toulouse 01 avril 2016 

Marseille 04 avril 2016 

En inter CE: 399 €/personne (repas du midi inclus) 
En intra:  1600 € (Tarif forfaitaire – groupe de 3 à 12 personnes) 

 La gestion des affaires courantes 
 La représentation officielle du CE à l’extérieur 
 La planification de l’agenda social du CE 
 L’animation du comité d’entreprise 
 L’élaboration des ordres du jour de chaque réunion 
 L’animation des réunions 
 La rédaction des procès verbaux du CE 
 La rédaction du règlement intérieur du CE 
 

Le rôle du secrétaire 

 La responsabilité civile du secrétaire 
 La responsabilité pénale du secrétaire 
 La responsabilité des autres membres du CE 
 Les responsabilités du CE en tant que personne morale 
 L’assurance en responsabilité civile du CE 
 L’assurance des biens du comité d’entreprise 

 

Responsabilité du secrétaire et du CE 
Objectifs: 
 Connaître les différentes missions du secrétaire 
 Connaître ses moyens d’action  



LA COMMUNICATION DU CE 

Durée du stage: 1 jour 

Les clés du dialogue avec la direction 

04.26.68.70.48 

Préserver l’équilibre entre: 
-les impératifs économiques et organisationnels de 
l’entreprise 
-et l’intérêt collectif des salariés 

 Illustrations 
-Effets salariaux du dialogue social 
-Effets emploi et conditions de travail 

Enjeux de la communication avec l’employeur 

 l’esprit de responsabilité 
 l’esprit d’ouverture 
 l’écoute active et la compréhension 
  information transparente et sincère 
 volonté d’échanges constructifs 
 des délais de consultation négociés 
 des représentants du personnel formés et 

compétents 
 le recours aux experts indépendants «normalisé» 
 Négocier un accord sur le dialogue social 

 

Enjeux de la communication avec les salariés 

La connaissance des salariés auxquels on s’adresse 
La connaissance des élus , du rôle du CE par les salariés 

Les clés de la communication avec les salariés 

Les enquêtes 
Le tableau d’affichage 
Le site internet 
Les réunions avec le personnel 

Ville Date 

Lille 19 avril 2016  

Paris 20 avril 2016 

Lyon 21 avril 2016 

Marseille 22 avril 2016 

Montpellier 26 avril 2016 

Bordeaux 27 avril 2016 

Toulouse 28 avril 2016 

Objectifs: 
 Maîtriser les clés de la communication avec les salariés 
 Maîtriser les clés du dialogue avec l’employeur 

En inter CE: 399 €/personne (repas du midi inclus) 
En intra:  1600 € (Tarif forfaitaire – groupe de 3 à 12 personnes) 



LES DELEGUES DU PERSONNEL 

Durée du stage: 2 jours 

Les bases du droit du travail 

04.26.68.70.48 

   Identifier ce qui relève des DP, du CE ou du CHSCT.  
   Les trois rôles des délégués du personnel  
   La réunion mensuelle 
   Le droit d’alerte des DP 
   Les missions spécifiques des DP 
   Les réunions de DP  
    Y-a-t-il un compte rendu de la réunion DP ? 
    Heures de délégation 
    Local et moyens des délégués du personnel  
    Relation du délégué du personnel avec les salariés.  
    L’inspection du travail 
    Les tribunaux 

Organisation et fonctionnement des DP 

 Qu’est-ce que le droit du travail? 
 La hiérarchie des normes (Le droit européen; la 

constitution française; le code du travail; les 
conventions et accords collectifs; les usages; le 
contrat de travail) 

 Présentation du code du travail 

 Règles de dénonciation des accords collectifs 
 Règles de dénonciation des usages 
 Règles applicables aux CDD 
 La modification du contrat de travail  
 La rupture du contrat de travail 

Objectifs: 
 Connaître le rôle des DP 
 Maîtriser les bases du droit du travail 

Ville Date 

Lille 

Paris 

Lyon 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier 

En inter CE: 690 €/personne (repas du midi inclus) 
En intra:  2500 € (Tarif forfaitaire – groupe de 3 à 12 personnes) 



LES SPECIFIQUES 



LIRE LES COMPTES DE L’ENTREPRISE 

Durée du stage: 1 jour 

Comment utiliser les informations comptables?  

04.26.68.70.48 

InterCE: 399 € net/personne, déjeuner compris. 
Intra:  1600 € net, frais de déplacement inclus 

Principes de construction du compte de résultat 
Principes de construction du bilan 
Les soldes intermédiaires des gestion 
Les amortissements 
Les provisions 
L’actif et le passif du bilan 
Le patrimoine et les dettes de l’entreprise 
Les immobilisation et l’actif circulant 
La capacité d’autofinancement 

Comprendre le bilan et le compte de résultat 

Objectifs: 
 Comprendre les documents comptables 
 Connaître les seuils d’alerte 

Les indicateurs clés à suivre dans votre entreprise 
Les impacts sociaux (masse salariale, participation…) 

La consultation du CE sur la situation économique et 
financière de l’entreprise 

La consultation du CE sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise 

La consultation du CE sur la politique sociale  
Le recours à l’expert comptable du CE 

Les enjeux de la compréhension des comptes  

Ville Date 

Lille 05 avril 2016  

Paris 06 avril 2016 

Lyon 07 avril 2016 

Marseille 08 avril 2016 

Montpellier 12 avril 2016 

Bordeaux 13 avril 2016 

Toulouse 14 avril 2016 



Durée du stage: 1 jour 

 Le code du travail 
 La jurisprudence 
 Difficultés actuelles et difficultés à venir 

Définition du licenciement économique 

Les alternatives au licenciement 

 Les accords de mobilité interne: 
-Avantages 
-Inconvénients 
-Conditions  

 Les accords de maintien dans l’emploi: 
-Conditions 
-Avantages 
-Inconvénients 
 

 Consultation du CE sur la cause économique 
 Consultation du CE sur le projet de PSE  
 Le rôle de l’expert comptable 
 Les délais de consultations 
 La procédure négociée 
 Que doit contenir un PSE 
 Que faut-il discuter dans un PSE?  

Les plans sociaux (PSE) 

04.26.68.70.48 

Ville Date 

Lille 

Paris 

Lyon 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier 

En inter CE: 399 € pour 2 jours/personne (repas du midi inclus) 
En intra: 1600 € (Tarif forfaitaire – groupe de 3 à 12 personnes) 

Objectifs: 
 Maîtriser les enjeux liés aux licenciements économiques 
 Connaitre les procédures  

 Discuter l’opportunité du projet 
 Favoriser l’amélioration des mesures de 

reclassement 

Le rôle du CE face aux licenciements 

LICENCIEMENTS ECONOMIQUES 



Durée du stage: 1 jour 

 Calendrier de mise en place de la BDES 
 Sanction de l’absence de BDES  
 Modalités de mise à jour 
 Confidentialité des informations contenues dans la BDES 
 Quelles sont les personnes admises à consulter la BSDES? 

Le cadre légal 

Le contenu de la BDES 

 La présentation générale de la situation de l’entreprise 
 Les investissements (Social, matériel, immatériel) 
 Les fonds propres, l’endettement et les impôts 
 La rémunération des salariés et des dirigeants 
 Les activités sociales et culturelles 
 Les éléments de rémunération des financeurs 
 Les flux financiers à destination de l’entreprise 
 La sous-traitance 
 Les transferts commerciaux et financiers entre les entités du 

groupe 

 La consultation sur les orientations stratégiques 
 La consultation sur la situation économique et financière 
 La consultation sur la politique sociale 
 Le rôle des experts 
 Conditions de désignation et de rémunération des experts  

Les nouvelles consultations du CE 

04.26.68.70.48 

Ville Date 

Lille 

Paris 

Lyon 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier 

En inter CE: 399 € pour 2 jours/personne (repas du midi inclus) 
En intra: 1600 € (Tarif forfaitaire – groupe de 3 à 12 personnes) 

Objectifs: 
 Connaître le contenu de la BDES 
 Apprendre à s’en servir  

LA BASE DE DONNEES UNIQUE 



Durée du stage: 1 jour 

 Le contenu du plan de formation 
 Initiative des choix de formation 
 Les différentes catégories de formation  

Obligations de l’employeur en matière de formation 

La consultation du CE  

 La commission formation 
 La nouvelle consultation du CE sur la politique sociale  
 Œuvrer pour les catégories les plus fragiles 
 Informer les salariés 

 Formation pendant ou en dehors du temps de travail 
 Le salarié peut-il refuser un départ en formation? 
 Le salarié doit-il changer de poste après sa formation? 

Le salarié face au plan de formation 

04.26.68.70.48 

Ville Date 

Lille 

Paris 

Lyon 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier 

En inter CE: 399 € pour 2 jours/personne (repas du midi inclus) 
En intra: 1600 € (Tarif forfaitaire – groupe de 3 à 12 personnes) 

Objectifs: 
 Comprendre le plan de formation et les autres dispositifs 
 Maîtriser les enjeux liés au plan de formation  

ROLE DU CE DANS LA FORMATION 

 Le compte personnel de formation  
 Le congé individuel de formation 
 Le contrat de professionnalisation 
 Le bilan de compétences 
 La validation des acquis de l’expérience 

Les autres dispositifs ouverts aux salariés  



LA CONSULTATION DU CE 

Durée du stage: 1 jour 

 Les objectifs de la consultation 
 L’employeur décide, le CE donne un avis 
 Etre consulté c’est donner un avis 
 Comment formuler un avis motivé? 
 L’employeur doit-il tenir compte des avis du CE? 
 Le CE peut-il refuser de donner un avis? 

 Que veut dire être consulté? 

Les cas de consultation du CE 

 Consultation du CE sur la situation économique et financière 
 Consultation du CE sur les orientations stratégiques  
 Consultation du CE sur la politique sociale de l’entreprise 
 Les consultations ponctuelles en cas de projet important 

 L’expert comptable  
 Les experts techniques 
 Pourquoi recourir aux expertises? 
 Comment désigner les experts 
 Par qui sont-ils rémunérés? 

Les experts du CE  

04.26.68.70.48 

Ville Date 

Lille 

Paris 

Lyon 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier 

En inter CE: 399 € pour 2 jours/personne (repas du midi inclus) 
En intra: 1600 € (Tarif forfaitaire – groupe de 3 à 12 personnes) 

Objectifs: 
 Comprendre les enjeux de la consultation 
 Comprendre les procédures de consultation 

 Les délais de consultation 
 Les recours du CE en cas de non respect des procédures  

Procédure de consultation du CE 



RESPONSABILITES DES ELUS 

Durée du stage: 1 jour 

 Le non respect des engagements vis-à-vis des fournisseurs 
 Les dommages causés aux tiers dans le cadre des ASC 
 L’alcool, les accidents, les vols 
 Comment couvrir la responsabilité civile du CE? 
 Comment couvrir les biens du comité d’entreprise? 
 La responsabilité pénale du comité d’entreprise 
 Le partage des responsabilités entre les élus et le CE 

 Responsabilités du CE 

Responsabilités des élus 

 Les responsabilités de l’employeur 
 Responsabilités en cas de mauvaise utilisation des budgets 
 Le cautionnement de l’employeur couvre-t-il les élus? 
 Les cas de mise en cause personnelle des élus 
 Les sanctions disciplinaires 
 Les sanctions civiles 
 Les sanctions pénales 

 Le recours du CE contre ses membres et les tiers 
 Les recours du CE contre l’employeur 
 Les juridictions compétentes 
 Sur quel budget imputer les frais de justice? 

Les contentieux  

04.26.68.70.48 

Ville Date 

Lille 

Paris 

Lyon 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier 

En inter CE: 399 € pour 2 jours/personne (repas du midi inclus) 
En intra: 1600 € (Tarif forfaitaire – groupe de 3 à 12 personnes) 

Objectifs 
 Prise de conscience des conséquences de ses actes en tant qu’élu 
 Protéger le CE et ses membres contre les risques encourus 



PRENDRE LA PROLE EN PUBLIC 

Durée du stage: 2 jours 

 Les divers aspects de la communication 

 Présentation et attentes des participants. 
 1er présentation face caméra 
 Identification et définition des divers aspects de la 

communication non-verbale et de ce qui constitue 
une intervention efficace. 

 Exercices de mise en place et application par 
chacun des participants de: 
-La gestuelle; 
-la bonne respiration; 
-le regard; 
-la voix, inflexions, articulation, volume; 
-la prise d'espace, l'ancrage et la verticalité ; 

 Débriefing de la journée 
 
 

 Improvisations sur le thème: " L'art de convaincre 
par la parole" : Exposé + débat « questions/ 
réponses ». 

 Exercices d'application sur des discours célèbres. 
 Mise en situation professionnelle de chacun des 

participants dans son propre contexte. 
 2ème présentation face caméra 
 débriefing sur l'évolution constatée par rapport à la 1ère 

présentation 
 

L’art de convaincre  

04.26.68.70.48 

Ville Date 

Lille 

Paris 

Lyon 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier 

En inter CE: 750 € pour 2 jours/personne (repas du midi inclus) 
En intra: 2990 € (Tarif forfaitaire – groupe de 3 à 12 personnes) 

Objectifs 
 Prendre conscience des enjeux de la communication 
 Prendre confiance en soi dans la prise de parole 
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