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Nature de l’action 

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

Personnel concerné 

Responsables et collaborateurs des services RH. 
 

But professionnel 

➢ Satisfaire à l’article L2325-44, L2323-6 et suivants du 
Code du Travail, 

➢ Actualiser les connaissances en matière de 
fonctionnement de la délégation unique. 

 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 
1. Identifier les attributions des différentes instances 

représentatives des salariés en entreprise 
2. Appréhender le cadre juridique des élections et 

leur formalisme 
 

Modes d’évaluation 

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

Méthodes pédagogiques 

➢ Exposés, 

➢ Discussions, 

➢ Traitement de cas particuliers. 

 

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 

3 jours, soit 21 heures.  
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PROGRAMME 
 

 

INTRODUCTION AUX IRP 

 

LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS  

▪ Conditions générales (seuils, cadre, nombre de IRP) 
▪ La composition des différentes instances. 
▪ Quand peut-on mettre en place une délégation unique du 

personnel (DUP) ? 
▪ Quelles modifications suite à la réforme du dialogue social 

(seuils d’effectif, champ de compétences, etc.). 
▪ Les élections des délégués du personnel et membres du 

CE, DUP, CHSCT 
▪ La négociation collective (conventions et accords 

collectifs) 

 

LE ROLE DES DIFFERENTES INSTANCES 

 
▪ Quels sont leurs domaines d'intervention ? 
▪ Quid de la base de données économiques et sociales 

(BDES) ? 
▪ Les délégués du personnel (DP) ? 

o Quelles questions peuvent-ils poser ? 
o Le CE : quand et sur quoi doit-il être consulté ? 
o Les nouveaux thèmes et règles de consultation 

obligatoires, le recours aux experts… 
▪ Le CHSCT : informations, consultations obligatoires… 

o Comment fonctionner avec cette instance afin qu'elle 
soit "force de proposition" ? 

▪ Comment fonctionne une Délégation Unique du 
Personnel ? 
o Articulation des missions des 3 instances au sein de la 

DUP, expertises… 
▪ Les délégués syndicaux : quelles prérogatives ? 

o Identifier les nouveaux thèmes en matière 
de négociation annuelle obligatoire introduits par la loi 
sur le dialogue social et l'emploi. 

o Valorisation des parcours. 

 

LE COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN (CEE) 

▪ La directive européenne du 22 septembre 1996 et sa 
transcription en Droit français 

▪ La mise en place de CEE 

 

LE STATUT DES REPRESENTANTS DU 
PERSONNEL 

▪ Le statut de salarié protégé (définition, durée) 
▪ Les moyens d’action et le délit d’entrave 
▪ Protection contre la rupture du contrat de travail (étendue 

de la protection, procédure de licenciement, contrôle,…) 
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