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LA FORMATION DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ DU COMITÉ SOCIAL ET 

ÉCONOMIQUE  - 2 JOURS 

 

Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui 

prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. 

La mise en place des représentants de proximité a pour objectif de rapprocher les 

représentants du personnel et les salariés. La mise en place de cette institution est 

facultative, elle est créée par accord d’entreprise majoritaire. 

 

LES OBJECTIFS : 

 

 Connaître les attributions et les moyens des représentants de proximité, 

 Exercer pleinement ce mandat en coordination avec les autres acteurs de l’entreprise, 

 Maîtriser le fonctionnement et les différentes attributions du CSE, 

 Clarifier les droits et obligations des représentants de proximité. 
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 ADAPTATION DU PROGRAMME DE FORMATION   

Nous pouvons adapter gratuitement notre programme en fonction de vos demandes et de 

vos spécificités. 

Issus de parcours en entreprise, expérimentés, nous sommes à la fois juristes en droit du 

travail et rompus à la pratique des relations sociales. Nous avons tous exercé des 

responsabilités RH ou syndicales. Nous avons participé à de très nombreuses négociations, 

concertations et consultations. 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION   

 

1. COMPRENDRE LE DROIT DU TRAVAIL ET SES ARTICULATIONS :  

1. Droit européen, 

2. Lois et règlements, Ordonnances, Circulaires, Jurisprudences, 

3. ANI, Accords de branche, Conventions collectives, 

4. Accords d’entreprise, inter-entreprises, de groupe, d’établissement, 

5. La hiérarchie des normes, quels rôles respectifs pour les accords d’entreprises et 

de branches ? 

6. Règlement intérieur, 

7. Contrats de travail, 

8. Usages d’entreprise, 

9. Le pouvoir de l’employeur. 

2. LES DIFFÉRENTES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL 

RENCONTRÉES DANS LES ENTREPRISES :   

1. Délégués et représentants syndicaux, RSS, Salarié mandaté, 

2. La représentativité syndicale, 

3. Conseil d’entreprise, Comité social et économique, Comités d’établissements et 

central, 

4. Représentants de proximité du CSE, 

5. Représentants de l’UES, 

6. Comité inter-entreprises, 

7. Comité de groupe, Comité européen. 
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3. LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ, LA MISE EN PLACE :  

1. Le cadre de mise en place : nombre de représentants de proximité, niveau 

d’intervention. 

2. Les modalités de désignation des représentants de proximité. 

4. LES ATTRIBUTIONS DU CSE 

1. Les attributions économiques du CSE, 

2. Les attributions en matière de réclamation, 

3. Les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. 

5. MOYENS DU CSE :   

1. Règlement intérieur du CSE, 

2. Personnalité morale du CSE, 

3. Informations obligatoires, nombre et fréquence des réunions du CSE, 

4. BDES, informations et indicateurs, 

5. Les commissions du CSE : Répartition, moyens, rôle, spécificités et obligations 

respectives, 

6. Droits d’alertes (harcèlements, santé du personnel, environnement), 

7. Visites et enquêtes des représentants de proximité, 

8. Délit d’entrave envers les IRP, 

9. Les expertises du CSE modalités de réalisation, contestations et financements 

possibles, 

10. L’importance de la réunion du CSE. 

6. L’ARTICULATION DES FONCTIONS ENTRE LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ ET 

LES ÉLUS DU CSE :  

1. Une action identique ? 

2. Complémentaire ? ou différente ? 

7. LES MOYENS DE L’ÉLU DE PROXIMITÉ : 

1. Crédit d’heures et son utilisation, 

2. Liberté de circulation, 

3. Formation, 

4. Fin du mandat, 

5. Protection contre le licenciement, 

6. Revalorisation salariale, entretiens de début et de fin de mandat, 

mailto:Info@happyce.fr


P a g e  | 4 

 

Société Happyou (Happy-Formation, HappyCe et Happy-Compta). 244 rue Haussipied - 38 660 Saint-Vincent-de-Mercuze 
 Info@happyce.fr – Tél. : 06 09 66 66 61 - RCS : 807 483 482 R.C.S Grenoble 

 

7. Information : la Base de données économiques et sociale. 

8. PARTICIPER AUX THÉMATIQUES SENSIBLES :  

1. La représentation du personnel,  

2. La parité et l’égalité professionnelle, 

3. La notion de bien-être au travail, 

4. Indicateurs et repères de bonne santé de l’entreprise et du personnel, 

5. Accords collectifs, accords d’établissement ou accords d’entreprise. 
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COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS 

La valeur de notre offre réside notamment dans nos profils. Issus de parcours en entreprise, 

expérimentés, nous sommes à la fois juristes en droit du travail et rompus à la pratique des 

relations sociales. Nous avons tous exercé des responsabilités RH ou syndicales. Nous avons 

participé à de très nombreuses négociations, concertations et consultations. 

Observateurs et acteurs privilégiés, nous nous appuyions sur de longues années 
d’expériences pratiques pour transmettre. 

 

A QUI S'ADRESSE LA FORMATION : 

Cette formation s’adresse à tous les représentants de proximité désignés par le Comité Social 

et Économique mais aussi aux nouveaux élus. 

PREREQUIS 

Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUE : 

La formation est animée à partir d’un support « PowerPoint » faisant appel à d’autres 

supports en ligne (vidéo, site internet …). Cette formation alterne apports théoriques, 

exemples et cas concrets. 

Le support permet à partir de nombreux liens hypertexte d’accéder aux différentes sources 

citées (exemple : http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le support reste à la disposition de chaque stagiaire. 

 

COMPLÉMENTS DE NOS FORMATIONS : 

Nos formations sont toujours suivies d’un accompagnement gratuit de six mois. 

 Chaque stagiaire reçoit individuellement un support de formation ; 

 Un accès à notre site d’information, complément de notre intervention. Exemple : 

http://www.happyce.fr 

 La possibilité de nous solliciter gratuitement pour compléter la formation pendant 

une durée de six mois. http://www.happyce.fr 
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