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INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL

UNE FORMATION ASSURÉE PAR 
DES SPÉCIALISTES 
(JURISTES UNIVERSITAIRES, EXPERT-COMPTABLE, 
EXPERT-URSSAF...)

FORMATION COURTE



PUBLIC
Cette formation s’adresse aux membres ou futurs membres  du 
Comité d’Entreprise (CE).

DURÉE DE LA FORMATION : 
La formation est proposée sous forme d’un module de 3 ou 5 jours.
Ce programme n’est donné qu’à titre indicatif. La formation est 
entièrement personnalisable. 
Des thèmes spécifiques peuvent ainsi être abordés en fonctions des 
besoins ou des souhaits des participants, comme par exemple :

•  formation professionnelle,
•  temps de travail,
•  évaluation du personnel,
•  restructuration, etc.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les connaissances techniques et juridiques indispen-
sables pour (bien) exercer sa mission au CE.

MOYENS ET ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES
En début de formation, un support (textes en vigueur, jurisprudence…) 
est remis à chaque participant.
La formation est assurée par une équipe composée de juristes 
spécialisés en droit social (universitaires, avocats), d’un expert-
comptable, d’un expert URSSAF et d’un spécialiste des techniques 
de communication.

Notre formation est déclinable sur mesure dans votre entreprise.
Le contenu de la formation est entièrement personnalisable pour 
s’adapter aux demandes particulières des stagiaires.

FORMATION DES ÉLUS AU COMITÉ D’ENTREPRISE



PROGRAMME TYPE DE FORMATION 
RÔLES, MISSIONS ET MOYENS DU CE 

• Domaines de compétence du CE
• L’information et la consultation
• Les moyens du CE (local, affichage, budget de 

fonctionnement, recours à l’expertise, documentation 
juridique, formation…)

FONCTIONNEMENT DU CE 
• Composition du CE 
• Modalités de vote
• Réunions (périodicité, convocation, interruption de séance, 

invitation…)
• Le règlement intérieur du CE
• Commissions obligatoires et facultatives 
• Le rôle du Président du CE (et des assistants)
• Le rôle du trésorier 
• Le rôle du secrétaire (rédaction de l’ordre du jour, du 

PV…), ses responsabilités, ses relations avec d’autres 
instances ou interlocuteurs

LES COMPTES DU CE - DOCUMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS 
DE L’ENTREPRISE 

• Gérer le budget et la comptabilité du CE
• Comprendre les documents comptables et financiers de 

l’entreprise 

LES ATTRIBUTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU CE - L’URSSAF 
• Les principales attributions économiques du CE
• La gestion des activités sociales et culturelles et du 

budget ASC
• Le CE et l’URSSAF 

EXERCICE DU MANDAT - TECHNIQUES DE COMMUNICATION
• Durée du mandat 
• Heures de délégation 
• Déplacement dans l’entreprise 
• Protection du mandat (contre le licenciement ; entrave…)
• Secret professionnel et obligation de discrétion 
• Rédaction du PV ou de compte-rendu 
• Prise de parole lors des réunions CE

FORMATION DES ÉLUS AU COMITÉ D’ENTREPRISE

Contact : 03 72 74 17 70
irt-secretariat@univ-lorraine.fr

www.univ-lorraine.fr/irt



Les Instituts du Travail ont pour mission la formation et la recherche 
en sciences du travail. 
Dans ce cadre, ils contribuent à la formation des membres des 
organisations syndicales, des organismes du secteur de l’économie 
sociale et des associations.
Décret n° 89-266 du 25 avril 1989 relatif aux Instituts du Travail

L’INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE EST 
AGRÉÉ POUR :

• La formation des salariés dans le cadre du Congé de formation 
économique sociale et syndicale (art. L. 3142-7 Code du travail)

• La formation économique des membres du comité 
d’entreprise (art. L. 2325-44 Code du travail)

• La formation des membres du comité d’hygiène de sécurité et des 
conditions de travail (art. L. 4614-14, art L. 4614-15 et art. L. 
4614-16 Code du travail)

• La formation des conseillers prud’hommes (art. D. 1442-1, L. 
1442-1 et L. 1442-2 Code du travail)

• La formation des conseillers du salarié (art. L. 1232-12 Code du 
Travail)

DANS LE CADRE DE CES AGRÉMENTS, L’INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL 
RÉPOND À TOUTE DEMANDE DE FORMATION PERSONNALISÉE, AUSSI 
BIEN DANS SES LOCAUX QU’EN ENTREPRISE.
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BUS : LIGNE n°5 arrêt « La Foucotte »

L'IRT est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
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