
 

 
 

Formation : 
Le dialogue social :  

des Instances de Représentation du Personnel aux Comités d’entreprises 

 

Durée : 2 jours (1j + 1j) 
Public cible : Cadres de SIAE de plus de 50 salariés (salariés et bénévoles) 
Nombre de participants : entre 8 et 12 personnes 
Dates : à définir 
Horaires : 9h – 12h / 13h30 – 17h 
Lieu : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Ain, Haute-Savoie 
Formateur : Emmanuel de Joantho 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Connaitre les principes et les bases du droit du travail en matière de dialogue social  

- S’approprier les étapes de mise en œuvre 

CONTENU 

- Définition du périmètre du dialogue social à partir du droit du travail 
- Conséquences des dernières réformes (IAE, formation professionnelle, Rebsamen) sur le dialogue social 
- Sens et plus‐value pour la structure 

DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL  

- Mettre en place une DUP 

 

CHSCT (Comité hygiène sécurité et conditions de travail) 

- Compétences et marges de manœuvre du CHSCT 
- Composition du CHSCT et fonctions 
- Formalisme et fréquence des réunions du CHSCT 
- Faire vivre le CHSCT 
- Compétences, champ de consultation et marge de manœuvre du CHSCT 

 
COMITE D’ENTREPRISE 

- Composition du Comité d’Entreprise 
- Formalisme et fréquence de réunion du Comité d’Entreprise 
- Faire vivre le Comité d’Entreprise 

 

TEMPS DE TRAVAIL INTERSESSION 

- Appui à la création ou à la « réactivation » des ISCT 
- Appui aux démarches de mise en place des différentes IRP 
- Appui à la hiérarchisation des enjeux en lien avec le dialogue social au sein de chaque structure 

 

ETAT D’AVANCEMENT DES PROCEDURES ECHANGES DE PRATIQUES 

- Tour  de  table  sur  les  procédures  de  mise  en  place  du  dialogue  social  depuis  l’information 
jusqu’aux élections 



- Focus sur les sujets incontournables du dialogue  social : comment  les évoquer dans une démarche 
participative 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

- Supports pédagogiques (diaporama, procédures, modèles de documents, rétro planning) 

- Temps de travail intersession, accompagnement des structures 

- Echanges de pratiques  

EVALUATION 

- Tour de table collectif 

- Questionnaire d’évaluation distribué à l’issue des 2 jours 

- Attestation de formation professionnelle remise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° Siret : 49265117900029 - N° de déclaration d’activité : 83630462863 

17, rue Gaultier de Biauzat, 63 000 CLERMONT-FERRAND 
Tél. 04 73 31 57 25 • contact.auvergne-rhone-alpes@chantierecole.org • www.chantierecole.org 


