JOURNEES D'ETUDE 2017
Savoir négocier et gérer un Plan de
sauvegarde de l'emploi

-comprendre les différents dispositifs
-intégrer les nouvelles dispositions
-comment réagir, négocier et informer les salariés

ILLKIRCH
26/01/2017

-qui négocie, calcul de siège

Savoir préparer les élections professionnelles -le protocole d'accord, DUP

Gestion des budgets du CE ; ce que
l'URSSAF autorise

Savoir lire et analyser les états financiers

-conséquences sur la responsabilité et les accords
-savoir sur quel budget affecter les dépenses
-élaborer un budget prévisionnel
-présenter et valider les comptes
-quels avantages le CE peut-il accorder
-les obligations de présentation au CE
-comprendre un comptes de résultat

-savoir lire un bilan
-quels sont les obligations de négocier
Connaitre le système de rémunération pour -c'est quoi un système de rémunération
-l'intéressement, la participation
bien préparer ses NAO
-le PEE, PERCO, …
-comprendre les rôles des élus
Rôle des élus DP et CE : sa responsabilité -connaitre les moyens d'action
-savoir quand sa responsabilité est engagée
civile et pénale
-s'assurer au mieux
-le temps de travail
-la durée du travail
L'organisation du temps de travail
-l'organisation du travail
-les cadres et autres salariés au forfait

ILLKIRCH
31/01/2017

ILLKIRCH
07/02/2017

ILLKIRCH
21/03/2017

ILLKIRCH
04/05/2017

ILLKIRCH
13/06/2017

ILLKIRCH
27/06/2017

-les obligations de l'employeur, consultation du CE

Mettre le salarié au cœur de sa carrière : La
-les différents dispositifs de formation
Formation

-aider le salarié dans la gestion de sa carrière

ILLKIRCH
19/09/2017

-quelles sont les informations obligatoires

Consultations et informations obligatoires
-doit on donner un avis
du CE
Gestion des budgets du CE ; ce que
l'URSSAF autorise
Traiter les conflits, savoir faire face à une
situation conflictuelle
Rôle des élus DP et CE : sa responsabilité
civile et pénale
Savoir animer une réunion et prendre la
parole en public

Savoir communiquer efficacement

-les dispositions légales
-savoir sur quel budget affecter les dépenses
-élaborer un budget prévisionnel
-présenter et valider les comptes
-quels avantages le CE peut-il accorder
-ouvrir le dialogue, écouter et exprimer son point de vue
-mettre en lumière les point d'accords et les différences
-chercher ensemble des solutions au problème
-décider ensemble, mettre en oeuvre et vérifier les effets produits
-comprendre les rôles des élus
-connaitre les moyens d'action
-savoir quand sa responsabilité est engagée
-s'assurer au mieux
-acquérir des outils de base en animation
-développer des habilités de base en communication
-acquérir des outils pour une maîtrise des interventions orales
-adapter les mots, les tons et les rythmes du discours
-PV de CE : qui rédige, dans quel délai et comment
-PV du CE : comment approuver et diffuser le PV
-les panneaux d'affichage
-l'affiche, le trac, les informations

ILLKIRCH
26/09/2017

ILLKIRCH
12/10/2017

ILLKIRCH
17/10/2017

ILLKIRCH
09/11/2017

ILLKIRCH
21/11/2017

ILLKIRCH
30/11/2017

JOURNEES D'INFORMATIONS 2017
Aider les Salariés dans leurs démarches
administratives
De la loi de transparence financière à la loi
"travail"

-Quelles sont les difficultés des salariés

Aider les Salariés dans leurs démarches
administratives
De la loi de transparence financière à la loi
"travail"

-Quelles sont les difficultés des salariés

-Comment le CE peut il aider les salariés pour faire face à difficultés
-Les nouvelles consultations du CE

ILLKIRCH
20/01/2017

-Les comptes et le rapport de gestion du CE
-Comment le CE peut il aider les salariés pour faire face à difficultés
-Les nouvelles consultations du CE

METZ
28/04/2017

-Les comptes et le rapport de gestion du CE

PETITS DEJEUNERS 2017
-Le regroupemet des IRP

De la loi de transparence financière à la loi
-Les nouvelles consultations du CE
"travail"

-Les comptes et le rapport de gestion du CE

COLMAR
24/03/2017

-Le regroupemet des IRP

De la loi de transparence financière à la loi
-Les nouvelles consultations du CE
"travail"

-Les comptes et le rapport de gestion du CE

EPINAL
30/06/2017

