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Nature de l’action 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 
des connaissances. 
 

Personnel concerné 

Délégués du personnel, titulaires et suppléants. 
 

Pré-requis 

Aucun. 
 

But professionnel 

Connaître et mettre en œuvre les rôles et missions des 
délégués du personnel. 
 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 

1. décrire le statut, le rôle, les missions, les attributions 
et les moyens d’action des délégués du personnel, 

2. décrire les actions d’assistance des salariés, 

3. acquérir une connaissance des points clés du Code 
du Travail. 

 

Modes d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée 
aux stagiaires en fin de stage. 
 

Méthodes pédagogiques 

➢ Apports théoriques, 

➢ Echanges à partir d’exercices pratiques apportés par 
l’animateur. 

 

Documentation : un support de cours est remis aux 
stagiaires. 
 

Sanction de la formation 

➢ Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l’action. 

➢ Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des 
acquis. 

 
 

Durée et rythme 

2 jours, soit 14 heures.  
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PROGRAMME 
 
 

LE FONCTIONNEMENT DES DELEGUES DU 
PERSONNEL 

▪ Effectif 
▪ Crédit d’heures 
▪ Mandat 
▪ Rôles et missions des Délégués du Personnel 

- Leur rôle principal 
- Leurs attributions spécifiques 
- Leurs missions supplétives 

▪ La fonction de porte-parole 
▪ Le statut des Délégués du Personnel 
 

MOYENS D’ACTION ET PROTECTION 

▪ Des moyens pour l’exercice des missions 
- Les heures de délégation 
- La communication écrite des représentants 
- Un local pour se réunir et recevoir 
- Le délit d’entrave 

▪ Protection des représentants du personnel 
- Protection 
- Déroulement de la procédure spéciale de licenciement 

 

REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

▪ Quelle est la fréquence des réunions de délégués du 
personnel avec l´employeur ? 

▪ Quelles sont les formalités préalables à une réunion de 
délégués du personnel ? 

▪ Comment se déroulent les réunions de délégués du 
personnel ? 

▪ Quelles sont les formalités à respecter après la tenue de 
la réunion ? 

 

PREPARER ET ASSISTER AUX REUNIONS AVEC 
LA DIRECTION  

▪ Mettre en œuvre des préparatoires utiles.  
▪ Transmettre les questions à temps et dans les formes.  
▪ Obtenir des réponses et la tenue du registre des DP.  
 

LES BASES DU DROIT DU TRAVAIL 

▪ Les points clés quant à la conclusion du contrat de travail 
▪ Pouvoir apporter des réponses précises aux questions 

des salariés : Savoir où et comment chercher 
l'information 

▪ Ordonnance Macron : le CSE (Comité Social 
Economique)  

 

mailto:contact@asfo.fr

