La place et les missions
du délégué du personnel
Objectif
de la formation

Points forts
de la formation

Les délégués du personnel ont un rôle essentiel au sein de l’entreprise. Plus que jamais aux côtés des salariés, il est dit des délégués
du personnel qu’ils incarnent l’élu de proximité. Lors de ce stage
vous comprendrez pourquoi et surtout comment mener à bien cette
mission importante pour porter les demandes des salariés. Cette
formation vous éveillera à la posture à adopter afin de répondre à
vos obligations sans nuire aux intérêts des personnes.

Juriste en droit social, l’animateur a exercé en qualité de DP
Partage d’expériences avec le formateur et les stagiaires
Évaluations des connaissances à l’issue du stage
Groupe de 15 personnes maximum

Détail du
programme

Mise en place et fonctionnement des DP
•
•
•
•

Obligations de l’employeur (informations, élections, cadre)
Les moyens humains et matériels des DP
Interactions entre les DP et le « C.E » et le « CHSCT »
Le Registre des Délégués du Personnel

Les obligations et les moyens d’action

DURÉE DU STAGE
1 jour
INTERVENANT
Juriste en droit social
PRIX
Nous consulter

•
•
•
•
•
•

Les missions d’investigation des DP (enquêtes, sondages)
Rédiger et porter les réclamations du personnel
Les attributions supplétives des DP
L’assistance d’un salarié lors des procédures disciplinaires
Le droit d’alerte des délégués du personnel
Saisir l’Inspection du travail

La veille règlementaire, information et consultation des DP
• La documentation accessible aux délégués du personnel
• Se tenir informé des droits des salariés
• Mener les consultations obligatoires
Savoir intervenir au quotidien et en réunion
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•
•
•
•
•

Préparer les sujets portés à la connaissance de l’employeur
Les différentes réunions DP (mensuelle, d’urgence…)
Le formalisme des réunions (participants, périodicité…)
La tenue et le suivi des réunions
Comment et quoi communiquer à l’issue des débats ?

