FORMATION
Intra-entreprise

PRESIDER ET ANIMER LE C.E.

INTERVENANT
Me Benjamin RENAUD,
Avocat spécialiste
en droit du travail

OBJECTIFS
Identifier le rôle, les obligations et responsabilités du Président du C.E.
Maîtriser les procédures d’information consultation du C.E.
Connaître les règles relatives aux budgets et activités sociales et culturelles

MODALITÉ
Durée :
2 Jours (14 heures)
Date et horaires :
A définir
sur mesure

Savoir animer les réunions et adopter les réactions appropriées face aux initiatives et
demandes des membres du C.E.

PROGRAMME
LES BASES JURIDIQUES

Lieu :
Dans vos locaux
ou au cabinet
Coût :
Devis individualisé
préparé à la demande

Connaître les prérogatives du C.E.

 Les spécificités du C.E. par rapport aux autres instances
 Le champ de compétence du C.E. en matière économique et professionnelle
 Le monopole de gestion des activités sociales et culturelles
 Les moyens d’action du C.E.
-

PUBLIC

Les budgets du C.E.
Le recours aux expertises

Organiser le travail du C.E.

DRH et responsables RH
Chefs d’entreprises, Directeurs
d’établissements

 Le rôle du Président, du secrétaire, du trésorier et des membres
 Les commissions et Règlement Intérieur du C.E.
 Gérer les crédits d’heures et la liberté de déplacement
 Les particularités en cas de C.C.E. et Comités d’établissements
Animer les réunions du C.E.

CONTACT
Le Prémium (2ème étage)
131 Blvrd Stalingrad 69624
VILLEURBANNE Cédex
Tél. : 04 26 84 67 67
Fax : 04 26 84 67 60
formation@renaudavocats.com

 Fixer l’ordre du jour et convoquer les réunions
 Participants, votes, délibérations
 Conduire les débats et gérer les incidents
 Le procès-verbal
Informer et consulter le C.E.

 Le programme annuel des informations consultations récurrentes
 La nouvelle base de données unique
 Les consultations ponctuelles
 La nouvelle procédure consultation du C.E. : décryptage étape par étape
 La gestion des incidents en cours de procédure
LES ETUDES DE CAS REELS ET LES MISES EN SITUATION

www.renaud-avocats.com
Traitement interactif d’une série de cas réels permettant de mettre en œuvre et en
perspective les connaissances acquises. Mises en situation afin d’acquérir les
réflexes inhérents au pilotage efficace de cette instance.

