
Formation des représentants 
du personnel 2020

Préparer les élections professionnelles : de la 
négociation du PAP à la contestation des élections

DURÉE : DEUX JOURNÉES



Les élections professionnelles permettent aux salariés de choisir les personnes
en charge de les représenter dans les entreprises.

Les élus sont en effet en charge de remonter l’information auprès de la
direction ainsi que de participer à la mise en place d’un dialogue social.

Vos prochaines élections approchent et vous souhaitez les préparer, nous
revenons sur les points essentiels de sa procédure, au travers de cette
formation qui vous permettra de remettre à jour vos connaissances pour
pouvoir les préparer au mieux.

IdStratégie vous propose de vous présenter les différents points à
appréhender lors de la réalisation du protocol électoral aussi que les points de
vigilance lors du déroulement des élections.



Les objectifs Les +

Les pré requis Notre méthodologie

 Cette formation s’adresse à tous les

représentants du personnel, quelle

que soit leur expérience dans le

mandat.

 Elle reprend les notions principales en

les actualisant pour assurer la

dimension contemporaine de la

formation.

 Exercices pratiques sur des cas que

l’entreprise pourrait connaître et

mises en situation

 Pédagogie participative basée sur

l'échange d'expériences entre les

participants et le formateur

 Des sessions animées par des

formateurs « praticiens de terrain »

pour une approche opérationnelle et

réaliste,

 L’adaptation de la formation en

fonction de votre environnement,

votre statut collectif (convention

collective, accords et usages) et vos

habitudes de fonctionnement,

 Le cas des salariés protégés abordé

tout au long de la formation…

 Cette formation vise à donner aux

représentants du personnel les

capacités afin d’appréhender les

élections professionnelles et de

pouvoir bâtir leur stratégie électorale.

 Elle a pour ambition de prévenir les

représentants du personnel sur les

éventuels pièges dans lesquels ils

pourraient tomber lors de la

présentation de listes électorales

 Elle vise enfin à permettre aux

représentants de s’assurer du bon

déroulement des élections, et si

besoin de pouvoir les contester.



PROGRAMME

Introduction

Apprendre à négocier un protocole d’accord préélectoral :

 Cadre de la négociation

• Délais encadrant la négociation
• Principe de loyauté dans les négociations
• Opportunité d’un accord de méthode 

 Contenu du PAP

• Thèmes à négocier
• Contenu obligatoire
• Protocol d’accord préélectoral et CSEC

 Régime du PAP

• Quelles sont les règles de conclusion et de révision du PAP ? 
• Que faire en cas d’échec des négociations ?
• Comment le contester ?

Détails sur les thèmes du PAP et l’organisation des opérations électorales

 Comment organiser la propagande électorale et le scrutin ?

• Faire sa propagande électorale
• Éviter les abus d’exercice du droit syndical 
• Devoir de neutralité de l’employeur
• S’assurer de l’organisation matérielle du scrutin

 Négocier les moyens du CSE :

• Retour sur l’accord de mise en place  du CSE et éventuelle renégociation 

 Effectifs : vérifier les informations de la direction

• Appréciation des effectifs 
• Importance du suivi des effectifs post-élections
• Détermination du nombre de collèges
• Répartition de la population entre les catégories professionnelles et les collèges 
• Répartition des sièges entre les collèges



PROGRAMME

 Établir vos listes électorales

• Conditions pour être candidat ?

• Les règles en matière de listes électorales

• Le dépôt et la publication

 Votre électorat

• Détermination des personnes susceptibles de voter 

Le déroulement des élections en pratique 

 Quels sont les grands principes encadrant le déroulement des élections ?

• Déroulement du vote

• Calcul des résultats, attribution des sièges et désignation des candidats élus

• Bureaux de vote 

 Comment s’assurer du résultat des élections ?

• Dépouillement et modalités de décompte des bulletins

• Proclamation des résultats

• PV des élections 

 Comment contester les élections ?

• Cadre du recours

• Motifs possibles 

• Contentieux

• Effets de l’annulation des élections 

Exercices pratiques



Contactez-nous

- par téléphone au  01 47  00 76 79 
- par courriel sur info@idstrategie.fr

- dans notre rubrique contact sur www.idstrategie.fr 

Pour un devis

mailto:info@idstrategie.fr
https://idstrategie.fr/contactez-nous/

