
■Modalités de mise en place
■Initiative de mise en place
■Nombre de sièges à pourvoir
■Durée du mandat
■Règles de remplacement
■Elections partielles
■Condition de suppression de la DUP
■Exercice du mandat
■Heures de délégation
■Liberté de déplacement
■Formation des élus
■Protection des représentants du personnel
■Organisation
■Bureau
■Périodicité des réunions
■Ordre du jour et réclamations
■Participants aux réunions

■Les attributions des DP
■Faire remonter les réclamations individuelles et 
collectives des salariés
■Cas spécifiques de consultation
■Accompagner les salariés dans le cadre d’entretiens
■Les attributions du CHSCT et du CE
■Notion d’information et de consultation
■Les thèmes d’informations-consultations
■Les expertises
■La gestion des activités sociales et culturelles 
■Budget de fonctionnement (0.2%)
■Budget des activités sociales et culturelles
■Le droit d’alerte des DP, du CE et du CHSCT
■Les moyens spécifiques du CE
■Les moyens spécifiques du CHSCT (Inspection; 
enquêtes)

Maîtriser les bases de la DUP

Public: Nouveaux élus (Ou confirmés pour 
actualisation des connaissances)
Objectif: Maîtriser les règles de 
fonctionnement du CE, connaître ses droits et 
obligations dʼélu.

Tarif intra: 2500 € (déplacement inclus)
Tarif Inter CE: 690 € par personne (repas du 
midi inclus)

DUP classique et DUP élargie 
au CHSCT

JOUR 1: FONCTIONNEMENT DE LA DUP   JOUR 2: LES ATTRIBUTIONS DE LA DUP          

Exclusif: 3 mois dʼassistance 
juridique gratuits avec votre 
formation!
Pour toutes les questions relevant de 
vos fonctions représentatives mais 
également pour tout autre question 
relevant du droit du travail.

Lyon les 23 et 24 juin
Paris les 25 et 26 juin

SERAUD GILLES
Tél direct: 04.26.68.70.48
Portable: 07.62.71.70.00
@: contact@declicce.com
http://www.declicce.com/

toutes nos formations sont agréées par la préfecture de la région Rhône-Alpes. 
(http://www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr/dialogue-social,2117)

Déclic-CE-SARL au capital de 8000 €- Siret: 509 539 128 00033
Siège social: 10 place Charles Béraudier, immeuble l’Orient 69428 Lyon Cedex 03
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