PROGRAMME DE FORMATION
Maîtriser les règles du dialogue social







Objectifs de la formation
Comprendre les enjeux d’un dialogue social réussi au sein de son entreprise et le champ des possibles
Maîtriser les règles d’organisation et de fonctionnement des instances représentatives
Connaitre les attributions du Comité Social et Economique
Connaître les obligations légales des entreprises selon leur taille
Comprendre la finalité de la réforme du code du travail en matière de dialogue social

Programme

1- Le Dialogue social dans l’entreprise
 Les ordonnances MACRON et la réforme du code du travail
 Les enjeux stratégiques du dialogue social
 Les obligations légales des entreprises en matière de dialogue social
 Les différents outils du dialogue social
2- Les Obligations légales sociales et fiscales
 Les obligations légales des entreprises selon leur taille
 Les bénéfices pour les parties générés par ces obligations
3- La Négociation collective
 Les différents niveaux de la négociation collective
 Les différents types d’accord
 La primauté des accords
 Les sujets sur lesquels l’entreprise peut négocier
 Les interlocuteurs de la négociation collective
 La représentativité
 La validité des accords
4- Les relations sociales avec le Comité Social et Economique d’une structure de moins de 50 salariés
 Les domaines d’intervention et prérogatives du CSE
 Les réunions du CSE : organisation, modalités, rythme, information et consultation obligatoires, animation
des réunions, ...
 Les moyens d’action des membres du CSE
 La gestion des heures de délégation des représentants du personnel
 La protection des représentants du personnel
 Les domaines d’intervention et prérogatives du CSE

Méthodes et supports
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La méthode est didactique (apport théorique et méthodologique) et interactive (brainstorming, partage
d’expérience, échanges,…)

Public
Directeur.rice, DRH, DAF, élu.e du CSE d'OT entre 11 et 50 salariés ayant mis en place un CSE

Prérequis
Pas de pré-requis

Durée
1,00 jour(s)
7:00 heures
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