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Détail du 
programme

Mise en place et organisation de la DUP
• Zoom sur la loi dite Rebsamen, élection des membres 
• Le statut de salarié protégé

Moyens communs de fonctionnement de la DUP
• Heures de délégation et droit de circulation
• Local propre à la DUP, droit d’affichage

Moyens propres à chaque instance
• Les budgets utiles aux missions du CE
• Les registres : DP & CHSCT
• Autres moyens, recours aux experts

La mise en place de la DUP
• 1ère réunion de l’instance et désignations
• Rôle des membres du bureau et du Président

Cadre et responsabilités des membres élus
• Mise en place du règlement intérieur
• Responsabilité civile et pénale et délit d’entrave

Les missions fondamentales du DP
• Missions d’investigation et rédaction des réclamations

Les prérogatives élémentaires du CHSCT
• Missions d’étude et de contrôle
• Obligation de prévention des risques 
• Les diverses missions d’investigation
• Droit de retrait et d’alerte CHSCT

Les obligations essentielles du C.E
• Fonctionnement général d’un comité d’entreprise
• Le rôle économique et social

Les réunions de la DUP et la BDES
• La base de données économique et sociale
• Les réunions périodiques et exceptionnelles
• Ordre du jour, déroulé d’une réunion et procès-verbal

La procédure d’information-consultation

Les activités sociales du comité d’entreprise

À jour de la loi relative au dialogue social et à l’emploi

Cette formation brosse les fondamentaux nécessaires pour appré-
hender les missions et les moyens de fonctionnement de la nou-
velle délégation unique du personnel (DUP). Les élus distingueront 
les prérogatives relevant des composantes CE, DP et CHSCT. Ils bé-
néficieront des informations essentielles tenant à leurs obligations 
d’information et de consultation, à la tenue des réunions. À l’issue 
du stage, les élus pourront organiser avec davantage de discerne-
ment, les missions propres à la DUP.

Le rôle essentiel 
de la DUP
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Groupe de 12 personnes maximum

Partage d’expériences avec le formateur et les stagiaires

Juriste en droit social et spécialiste de la DUP
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