
Formation des représentants 
du personnel 2020

Les représentants de proximité 

DURÉE : DEUX JOURNÉES 



Vos représentants de proximité sont les nouveaux acteurs en charge de
relayer certaines attributions en matière de représentation du personnel ainsi
que les problématiques de vos salariés.

Ils ont vocation à assurer une représentation des salariés sur le terrain dans
les différents établissements de votre entreprise. Ils sont donc amenés à
devoir exercer plusieurs missions selon leur champ de compétences,
notamment en matière de négociation, de remonté d’informations, de santé,
sécurité et en matière de sanction disciplinaire.

À ce titre, il est nécessaire qu’ils soient formés afin de pouvoir répondre de
leur mandat de la façon la plus efficiente possible.



Les objectifs 

 Cette formation a été élaborée afin
de permettre aux représentants de
proximité d’acquérir le bagage
nécessaire à la réalisation de leurs
missions dans les meilleures
conditions.

 Elle leur permettra d’avoir les bons
réflexes pour appréhender les
situations afin d’être réactifs et
efficaces.

Les +

Les pré requis Notre méthodologie

 Cette formation s’adresse à tous les

représentants de proximité, quelle

que soit leur expérience dans la

représentation du personnel.

 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…



PROGRAMME

Introduction

 Pourquoi les représentants de proximité ont-ils été créés et dans quel cadre
?

La mise en place des représentants de proximité

 Comment désigner les représentants proximité ?

 Comment choisir au mieux les modalités de désignation des représentants
de proximité ?

 Le choix du profil de candidat idéal et les modalités pratiques de désignation.

 Étude de vos accords collectifs portant sur votre désignation

Exercice pratique

Les moyens des représentants de proximité

 Appréhender les moyens des représentants de proximité.

• Comment utiliser vos heures de délégation

• Périmètre de la liberté de circulation

• Le statut protecteur de votre mandat

• Comment organiser des réunions et avoir accès aux informations ?

• Interagir avec votre CSEe ou du CSEC et leurs commissions

Exercice pratique



PROGRAMME

Les rôles des représentants de proximité

 Les rôles accordés par votre accord

 Les rôles et champs de compétences envisageables et négociables

 Modalités pratiques d’exercice du mandat de représentant de proximité

 Comment fonctionner efficacement ?

• Comment remonter les informations au CSE

• La surveillance en matière de santé, sécurité et condition de travail des 
représentants de proximités

Exercice : sur l’enquête et un sur la remonté d’information (ex : situation de 
harcèlement d’un manager, ou abs d’un salarié) 

• L’accompagnement des salariés sur la partie disciplinaire 

o Comprendre les modalités du pouvoir disciplinaire de l’employeur 
o Appréhender les modes de ruptures du contrat de travail 

- À l’initiative de l’employeur 
- À l’initiative du salarié 
- D’un commun accord 

o Comment accompagner le salarié à l’entretien disciplinaire ? 

Conclusion : Exercice pratique



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/

