
DURÉE DU STAGE
1 jour
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Juriste en droit social
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Groupe de 15 personnes maximum

Évaluations des connaissances à l’issue du stage

Partage d’expériences avec le formateur et les stagiaires

Détail du 
programme

Pourquoi la BDES et que dit la loi à ce sujet ?

• Règles élémentaires imposées aux employeurs
• Objectifs visés par la loi instaurant la BDES
• Opérationnaliser la BDES et la rendre accessible

Contenu et utilité des thèmes intégrés à la BDES

• Les 8 rubriques traitant les sujets courants du C.E
• La BDES au service de l’information permanente
• Utiliser la BDES pour mener vos consultations
• Nature et limite de la confidentialité liée à la BDES
• Délits d’entraves en rapport avec la BDES

Naissance de nouvelles consultations importantes

• Avis du C.E et orientations stratégiques de l’entreprise
• Le CPF – rôle du C.E en marge du plan de formation
• Les crédits d’impôt dont le CICE
• Les nouvelles règles liées à la gestion des PSE

Les nouveaux droits du C.E attenants à la BDES

• Accord d’entreprise ou atypique lié à la BDES
• L’enrichissement progressif de la BDES
• Les délais relatifs à la consultation du C.E
• Nouvelle mission spécifique de l’expert-comptable

Juriste en droit social et expert du C.E

Qu’est-ce que la base de données économiques et sociales ? À quoi 
sert-elle ? Qui peut y avoir accès ? Comment utiliser la BDES pour 
préparer nos missions ? Ces questions et bien d’autres trouveront 
une réponse précise lors de la formation que nous proposons. La 
BDES est un sujet complexe à première vue mais à l’issue du stage 
vous en comprendrez les rouages, l’utilité et la façon de l’utiliser 
pour répondre à vos obligations lors des réunions d’information et 
de consultation du comité d’entreprise.

La Base de Données 
Économiques et Sociales

Présentation détaillée de la structure d’une BDES


