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Spécialisé dans l’accompagnement des représentants

du personnel depuis 2010, TRAJECTOIRE SOCIALE

dispense des actions de formation et apporte les outils

indispensables au dialogue social.

Notre offre de formation a vocation à vous

accompagner pour répondre aux attentes des salariés,

pour améliorer la préparation de vos consultations et

être acteurs dans la gestion de votre entreprise.

Nos consultants et formateurs disposent d’une

expérience significative dans les domaines de la

gestion, du droit social ou des ressources humaines et

sont tous spécialisés dans le conseil auprès des IRP. Ils

s’attacheront à concevoir des programmes de formation

répondant spécialement à vos besoins.

VOS DROITS A LA FORMATION

QUI SOMMES-NOUS ?

DROITS A LA FORMATION ECONOMIQUE

ACCOMPAGNE LES REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL DANS LEURS PRÉROGATIVES

METIS EXPERTISE
PLUS QU'UN PARTENAIRE !

Lire, comprendre et exploiter les documents

économiques, financiers et sociaux de l’entreprise,

appréhender sa stratégie et ses conséquences

sociales…

C’est dans ce but que le législateur a attribué aux

Comités le pouvoir de recourir à un expert-

comptable.

UN DROIT POUR LE COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE
DE RECOURIR A UN EXPERT-COMPTABLE

Durée : jusqu’à 5 jours dans les entreprises d'au moins

50 salariés, pris sur le temps de travail et rémunérés

comme tel

Bénéficiaires : membres titulaires du C.S.E., sauf

accord plus favorable

Financement : Budget de fonctionnement (A.E.P.),

sauf accord plus favorable

La demande d’autorisation d’absence doit être

adressée à l’employeur au moins 30 jours avant

le début de la formation

AUTRES FORMATIONS

Durée : à la carte, selon les besoins du Comité.

Sur le crédit d’heures de délégation, sauf accord

plus favorable

Bénéficiaires : membres du C.S.E., délégués

syndicaux, représentants de proximité

Financement : Budget de fonctionnement (A.E.P.),

sauf accord plus favorable

NOUS CONTACTER 02 38 73 98 01 | info@metis-expertise.fr | metis-expertise.fr
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ACCOMPAGNE LES REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL DANS LEURS PRÉROGATIVES

MODELE DE DEMANDE D’ABSENCE POUR FORMATION ECONOMIQUE

Nom Prénom

Coordonnées 

Raison sociale de l’entreprise

Adresse

Lieu, date 

Courrier recommandé / Lettre remise en main propre

Objet : Demande d’absence pour formation économique 

Madame / Monsieur, 

Conformément à l’article L. 2315-63 du Code du travail, dans les entreprises

d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du Comité Social et

Economique élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation

économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la

formation est pris en charge par le comité social et économique.

A ce titre, je vous demande l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du … au

… (dates) en vue de participer à un stage de formation économique dans le

cadre de mon mandat de titulaire du C.S.E.

Ce stage, d’une durée de x jours, sera assuré par l’organisme de formation

Trajectoire Sociale.

Le coût de ce stage est de xxx euros et est pris en charge sur le budget de

fonctionnement du C.S.E.

Dans l’attente de connaître votre décision, je vous prie d’agréer,

Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués

Signature
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NOS FORMATIONS

o Fonctionnement & prérogatives des élus du C.S.E.

o Formation économique des membres du C.S.E.

o Savoir lire les comptes de l'entreprise

o Logique de négociation et stratégie d'action pour la mise en place du C.S.E.

o Le Comité Social et Economique Central (C.S.E.C.)

o Le rôle et les missions du Secrétaire du C.S.E.

o Gérer efficacement la trésorerie du C.S.E.

o Le recours à l'expert dans le nouveau dispositif C.S.E.

o Négocier efficacement : focus sur le partage de la valeur ajoutée

o L’Unité Economique & Sociale

o Le Comité de groupe

o Le Comité d'entreprise européen

o Les essentiels en Droit du travail

o Les lois PACTE et « Avenir professionnel »

NOUS CONTACTER 02 38 73 98 01 | info@metis-expertise.fr | metis-expertise.fr

ACCOMPAGNE LES REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL DANS LEURS PRÉROGATIVES

Trajectoire Sociale vous propose des formations
personnalisées et 100 % sur mesure afin d'être au plus près de
vos enjeux, de vos objectifs et du contexte de votre entreprise

NOUS CONTACTER 02 38 73 98 01 | info@metis-expertise.fr | metis-expertise.fr

Trajectoire Sociale intervient sur l’ensemble de la France, dans
vos locaux ou tout autre lieu choisi par le Comité
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A définir conjointement avec les représentants du 
personnel, jusqu’à 5 jours avec le module Savoir 
lire les comptes de l’entreprise

DUREE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtriser les attributions dévolues au 
Comité Social et Économique

LE PROGRAMME

La composition et le fonctionnement du C.S.E.

- Les représentants du C.S.E. dans les organes 

sociaux (conseil d’administration ou de 

surveillance de l'entreprise)

- Les crédits d'heures de délégation, principes de 

cumul et de mutualisation, bons de délégation

- Le règlement intérieur du C.S.E.

- Les obligations de secret et de discrétion des

membres du C.S.E.

Les budgets du C.S.E.

- Les budgets du C.S.E. (budget de fonctionnement 

A.E.P et budget des activités sociales et culturelles)

- La tenue et la présentation des comptes du C.S.E.

- Le rapport d'activité et de gestion

Les réunions du C.S.E.

- La périodicité des réunions

- La convocation et le déroulement des réunions

- L’établissement du procès verbal des réunions

Les attributions économique du C.S.E.
Modalités d'information, de consultation et 

d'exercice des missions du C.S.E.

- Les règles et principes applicables aux 

informations-consultations

- Les attributions générales du C.S.E.

- Les consultations récurrentes & ponctuelles 

du C.S.E.

- La B.D.E.S.

- Les cas de recours et les modalités de 

financement des expertises diligentées par le C.S.E.

Formation économique du C.S.E.

FONCTIONNEMENT ET PRÉROGATIVES DES ÉLUS DU C.S.E.

Comprendre les prérogatives et les 
modalités d'information consultation 
du C.S.E.

+
LE

Avec la fusion des institutions 
représentatives du personnel et la mise 
en place du C.S.E., les membres du 
Comité endossent désormais les 
attributions des anciens C.E., D.P. et 
C.H.S.C.T. Trajectoire Sociale vous 
accompagne pour appréhender vos 
missions et exercer efficacement votre 
mandat

Connaître la législation applicable et les 
moyens d'exercice du mandat des élus 
du C.S.E.

Clarifier les modalités de fonctionnement 
de l'instance
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DUREE

OBJECTIFS DE LA FORMATION LE PROGRAMME

Les comptes de l'entreprise : « c'est quoi ? »

- Définition des comptes annuels

- Clôture / Établissement / Approbation /

Dépôt des comptes: le timing

- Le rôle des représentants du personnel 

au regard de la lecture des comptes

Étude de la performance de l'entreprise

- Présentation du compte de résultat

- Le chiffre d'affaires

- L'étude des variations d'activité

Étude des charges d'exploitation

- Les achats et les charges externes

- Les charges de personnel

- Les autres charges

Les cycles financiers, exceptionnels & fiscaux

Le résultat et son affectation

- Le résultat net

- Les modalités d'affectation du résultat

- La mesure de la profitabilité de l'entreprise

Le Bilan

- Définition et utilité du Bilan

- Les notions d'actif et de passif

- Les immobilisations

- Les provisions

- L'endettement

Analyse et fondement de l'annexe

Analyse financière, soldes intermédiaires de 

gestion et ratios

- La marge brute, calcul et interprétation

- La valeur ajoutée, mesure et répartition

- L'EBE et l'EBITDA, calcul et évolution

- La capacité d'autofinancement, mesure et utilité

- Les autres ratios (stock, profitabilité nette, etc.)

+LE
Cette formation peut s'effectuer sur 
mesure, avec les comptes de votre 
entreprise comme support.

Formation économique du C.S.E.

SAVOIR LIRE LES COMPTES DE L'ENTREPRISE

Comprendre les comptes afin d'établir un 
diagnostic de la situation économique et 
financière de l'entreprise

Comprendre les prérogatives et les 
modalités d'information consultation 
du C.S.E.

Préparer une série de questions qui 
seront posées à la Direction sur les 
comptes annuels de l'entreprise et sur la 
gestion financière

S'initier aux mécanismes de base de la 
comptabilité et à l'analyse financière

A définir conjointement avec les représentants du 
personnel, jusqu’à 5 jours avec le module 
Fonctionnement et Prérogatives du C.S.E.
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D’une journée à un accompagnement à la carte

DUREE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Identifier les axes de négociation 
à mettre en œuvre prioritairement 
lors du passage en Comité Social 
& Économique (C.S.E.)

LE PROGRAMME

- Analyse de l'existant

- Présentation du dispositif C.S.E.

- Identification des impacts des Ordonnances du 
22 septembre 2017 sur la configuration des 
instances représentatives du personnel

- Détermination des axes de négociation à mettre 
en œuvre prioritairement lors du passage en 
Comité Social et Économique (C.S.E.)

- Pour un traitement efficace des problématiques 
de terrain et pour préserver, voire améliorer les 
prérogatives des anciennes I.R.P. ?

- Identification des marges de manœuvres et 
accompagnement dans la rédaction de la trame 
d’accord

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les Ordonnances MACRON ont imposé 
la création d'un Comité Social et Économique 
(C.S.E.) avant le 1er janvier 2020.
Plus que jamais, dans un contexte 
de négociation recentrée sur l'entreprise,
les représentants du personnel doivent 
être en mesure de rester pleinement acteurs 
du dialogue social. 

ACCOMPAGNEMENT SUR LA LOGIQUE DE NÉGOCIATION
& STRATÉGIE D'ACTION POUR LA MISE EN PLACE DU C.S.E.

Maîtriser les impacts des Ordonnances 
du 22 septembre 2017 sur la configuration 
des Instances Représentatives du 
Personnel dans l’entreprise

+
LE Sur la base d’un diagnostic préalable, 

nos consultants formateurs vous 
accompagnent dans la détermination de 
votre stratégie de négociation 
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DUREE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaître les principes de mise en place 
et de fonctionnement de l'instance

LE PROGRAMME

La composition du C.S.E. Central

- Présidence

- Représentants élus et syndicaux

La mise en place du C.S.E.C.

- Répartition des sièges à pourvoir au sein 

du C.S.E.C.

- Élection des membres

Le statut des membres du C.S.E.C.

- Durée des mandats

- Élection des membres

Le fonctionnement du C.S.E.C.

- Bureau

- Règlement intérieur

- Commissions

- Réunions, de l'ordre du jour à la rédaction 

du procès-verbal

- Délais de consultation

- Ressources financières

Les attributions économiques & sociales 

du C.S.E.C.

- Consultations ponctuelles et récurrentes

- Base de données économiques et sociales

- Recours à l'expertise

- Droit d'alerte économique

LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (C.S.E.C.)

Comprendre l'articulation entre C.S.E. 
central et C.S.E. d'établissement

+
LE C.S.E. Central, C.S.E. d’établissement, 

quelle articulation dans les niveaux de 
consultation ? 

D’une à deux journées, à définir conjointement avec 
les représentants du personnel

LE SAVIEZ-VOUS ?

Au même titre que l’ancien C.C.E., le 
C.S.E.C. exerce les missions concernant la 
marche générale de l’entreprise et excédant 
les limites des pouvoirs des chefs 
d’établissement
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Une journée

DUREE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir préparer les réunions et 
organiser une « stratégie »

LE PROGRAMME

LE RÔLE ET LES MISSIONS DU SECRÉTAIRE DU C.S.E

Situer le rôle et la responsabilité 
du Secrétaire au sein du C.S.E.

Au-delà des aspects légaux, cette 
formation a vocation à accompagner le 
secrétaire du Comité et ses éventuels 
adjoints dans leurs missions et dans 
leurs actions de communication à l’égard 
des salariés

Savoir communiquer avec les salariés
à travers les P.V. et comptes rendus

Missions légales du Secrétaire et 

autres missions

- Ordre du jour, procès-verbal de la réunion

- Représentation légale et responsabilité du Comité

- Animation et organisation du Comité

- Assistance du Secrétaire et remplacement

La rédaction du règlement intérieur

- Le rôle du Secrétaire dans le règlement intérieur

Établissement de l'ordre du jour des réunions 

du Comité

- Les attributions économiques du Comité et les  

informations/consultations obligatoires

- Établissement de l'ordre du jour avec l'employeur

Préparation et animation : les réunions 

préparatoires du Comité

- Définir une stratégie face à l'employeur

- Savoir mener une réunion

- Acter les décisions et les faire appliquer

Conduite de la réunion plénière

- Respect de l'ordre du jour, durée de la réunion, 

suspension de séance

- Prise de note, enregistrement, assistance

- Préparation et déroulement des votes de 

résolution et avis

Rédaction et diffusion du procès verbal (P.V.)

- P.V. ou compte rendu

- Contenu et forme du P.V.

- Adoption et diffusion

- Communication du Comité envers les salariés
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D’une journée à deux journées, à définir 
conjointement avec les représentants du personnel

DUREE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Organiser et contrôler les comptes du 
C.S.E.

LE PROGRAMME

GÉRER EFFICACEMENT LA TRÉSORERIE DU C.S.E.

+
LE

Rappel des nouvelles obligations comptables 

du C.S.E. au regard des pratiques actuelles

- Les obligations comptables du C.S.E.

- La désignation du trésorier et son rôle

- Le rapport d'activité, l'arrêté et l'approbation des 

comptes

- Des évolutions sur le contenu du règlement 

intérieur

Établissement des documents comptables 

selon vos obligations

- Le suivi des comptes du comité au quotidien

- Quelles données chiffrées intégrer dans les 

documents comptables obligatoires ?

Établissement du rapport d'activité

- Quelles sont les modalités d'établissement du 

rapport ?

- Les informations obligatoires du rapport d'activité 

selon le décret d'application

Entraînement sur un cas pratique

- Entraînement à la comptabilisation des pièces 

comptables

- Traitement particulier des investissements

- Suivi des comptes bancaires

- Présentation des états annuels

- Présentation du rapport d'activité

Maîtriser et respecter la réglementation 
applicable afin d’utiliser de manière 
efficiente les financements alloués par 
l’employeur

Notre pédagogie est participative et alterne 

des apports théoriques et réglementaires, 

des travaux en groupes issus de 

l’entreprise, des débats avec l’intervenant, 

des plans d’action
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Une journée

DUREE

OBJECTIFS DE LA FORMATION LE PROGRAMME

LE RECOURS A L'EXPERT DANS LE NOUVEAU DISPOSITIF C.S.E.

+
LE

Avec la fusion des I.R.P., cette formation 
a vocation à clarifier les possibilités de 
recours à expertise du C.S.E. - de 
l’expert-comptable, l’expert qualité travail 
et emploi à l’expert libre - ainsi que leur 
financement

Les consultations du C.S.E.

- Consultations ponctuelles et récurrentes

- Délais de consultation

- B.D.E.S.

Le recours à expertise

- Modifications apportées par les Ordonnances 

Macron

- Les experts du Comité :

- -

--- Cas et délais de recours à expertise

- Financement du recours à l'expert

- Intérêt du recours à l'expert en pratique

Cerner les modalités de recours à 
expertise à la disposition des membres 
du C.S.E. dans l'exercice de leurs 
attributions consultatives

o L’expert-comptable

o L’expert Qualité du travail et de 

l’Emploi

o L’expert libre

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’expert-comptable a accès aux mêmes 
documents que le Commissaire aux comptes. 
S’il ne peut faire produire des documents 
inexistants dans l’entreprise, il peut demander 
la transmission en vue de leur analyse de 
documents auxquels les représentants du 
personnel n’ont pas accès, comme la 
comptabilité analytique ou les données 
relatives aux rémunérations
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaître le cadre juridique de la 
négociation d’entreprise

LE PROGRAMME

NEGOCIER EFFICACEMENT : FOCUS SUR 
LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

+
LE Pour acquérir des méthodes pour 

négocier de façon efficace  

Le cadre juridique de la négociation d’entreprise

- L’inversion de la hiérarchie des normes

- Les règles de validité d’un accord d’entreprise 

- Les règles encadrant la négociation collective 

d’entreprise

L’ouverture et la planification des négociations 

obligatoires

Négociation : techniques et cas pratiques

- L‘importance de la préparation en vue de la 

négociation

- Identifier et comprendre les intérêts de votre 

interlocuteur

- Piloter la discussion

- Affaires et émotions

- Techniques d’influence 

Focus sur la notion de partage de la valeur 

ajoutée dans le cadre de la NAO

- La notion de valeur ajoutée : calcul, interprétations, 

utilité du concept… et ses limites

- Au-delà de la valeur ajoutée : Cas pratiques

D’une journée à deux journées, à définir 
conjointement avec les représentants du personnel

Définir votre stratégie lors de vos 
négociations

DUREE

LE SAVIEZ-VOUS ?

La valeur ajoutée est la richesse créée par 
une entreprise. Elle permet de rémunérer 
tous les acteurs qui ont participé à la 
production : actionnaires, Etat, banques...et 
salariés.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION LE PROGRAMME

GPEC, STRATEGIES D’ENTREPRISE ET PLAN
DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

+
LE Une approche combinant la mise en 

place opérationnelle et les volets 
juridiques

La GPEC et les orientations stratégiques

- Genèse de la GPEC

- La GPEC : le « levier social » de la stratégie

Mise en œuvre de la GPEC

- Le référentiel des emplois

- Le référentiel des compétences

- L’analyse des écarts

Outils de la GPEC

- Le recrutement

- La formation professionnelle

- La VAE

- Le Bilan de Compétences

- La mobilité

- Etc.

Une journée

DUREE

Connaître le cadre juridique de la GPEC et 
GEPP

Comprendre l’articulation entre la stratégie 
de l’entreprise et la GPEC

Les différents outils de la GPEC
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Une journée

OBJECTIFS DE LA FORMATION LE PROGRAMME

L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.)

+
LE

A l’issue de cette formation, les 
représentants du personnel maîtriseront 
les enjeux du concept juridique de 
l’U.E.S. et des conséquences de sa 
reconnaissance.

La définition et les caractéristiques 
de l'Unité Économique et Sociale

- Définition de l'U.E.S.

- Existence d'une U.E.S. entre entreprises 

juridiquement distinctes

- Critères permettant de caractériser l'U.E.S

La procédure de reconnaissance de l'U.E.S.

Connaître les modalités de 
reconnaissance de l'U.E.S. et en 
apprécier les impacts et la pertinence

LE SAVIEZ-VOUS ?

La notion d’Unité Economique et Sociale et 
sa reconnaissance conventionnelle ou 
judiciaire permettent d’assimiler plusieurs 
entités juridiquement distinctes à une seule et 
même entreprise, notamment pour la mise en 
place du Comité Social et Economique. 

DUREE
- Voie conventionnelle

- Décision de justice

- Effets de la reconnaissance de l‘U.E.S.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Apprendre à distinguer les attributions du 
Comité de groupe de celles des autres 
Instances Représentatives du Personnel

LE PROGRAMME

Le périmètre de mise en place 

du Comité de groupe

- Entreprises et organismes concernés 

par le Comité de groupe

- Périmètre de mise en place et distinction 

entre le groupe et les autres périmètres

La procédure de reconnaissance du 

groupe et l'inclusion dans le groupe 

à la demande du C.S.E.

- Reconnaissance conventionnelle 

ou par décision de justice

- Demande d'inclusion par un C.S.E.

La mise en place et la composition 

du Comité de groupe

- Négociation d'un accord de mise en place 

du Comité de groupe

- Composition du Comité de groupe 

et répartition des sièges

Le fonctionnement du Comité de groupe

- Opportunité de conclure un accord de 

fonctionnement du Comité de groupe

- Réunion du Comité

- Présidence et Secrétariat

Les attributions du Comité de groupe

- Rôle informatif et absence de consultation 

préalable

- Accord de groupe transférant la consultation 

sur les orientations stratégiques

- Négociations au périmètre du groupe

LE COMITÉ DE GROUPE

Comprendre le processus de constitution 
du Comité de groupe et ses modalités de 
fonctionnement

+
LE

Une journée

Pour comprendre la mise en place d’un 
Comité de groupe et renforcer son 
fonctionnement pour plus d’efficacité

DUREE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un Comité de groupe doit être constitué au 
sein d’un groupe formé par une entreprise 
dominante dont le siège social est situé sur le 
territoire français et les entreprises qu’elle 
contrôle
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Comprendre le rôle des membres du 
Comité d'entreprise européen et le 
distinguer des attributions des autres 
instances représentatives du personnel

LE PROGRAMME

Les conditions de mise en place du C.E.E.

- Obligation de mise en place

- Entreprises et groupes concernés / Dimension

communautaire

La procédure de constitution du C.E.E.

- Procédures et acteurs de la négociation

- Groupe spécial de négociation (G.S.N.)

La mise en œuvre du C.E.E. ou de la procédure

d'information-consultation des travailleurs

- Conséquences du succès ou de l'échec des  

négociations

- Réunions du C.E.E. & objets d'information-

consultation

- Moyens des membres du C.E.E.

Le rôle du C.E.E.

- Compétences limitées aux questions 

transnationales

- Notions d'information-consultation

- Articulation du C.E.E. avec les autres I.R.P.

LE COMITÉ D'ENTREPRISE EUROPÉEN (C.E.E.)

Appréhender les conditions de mise en 
place d'un Comité d'entreprise européen

+
LE Pour comprendre la mise en place du 

C.E.E. et renforcer son fonctionnement 
pour plus d’efficacité

Une journée

DUREE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un Comité d'entreprise européen ou une 
procédure d'information, d'échange de vues 
et de dialogue, est institué dans les 
entreprises ou les groupes d'entreprises de 
dimension communautaire
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OBJECTIFS DE LA FORMATION LE PROGRAMME

Environnement juridique des relations de travail

- Les sources du droit du travail (loi, conventions et 

accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, 

règlement intérieur)

- La hiérarchie des normes en droit du travail, une  

inversion accentuée par les Ordonnances Macron

La conclusion du contrat de travail et ses 

éventuelles modifications

- Les différents types de contrat de travail

- Les clauses du contrat de travail

- Modification du contrat de travail ou changement 

des conditions de travail

Les mécanismes en lien avec le pouvoir 

disciplinaire de l'employeur

- Rôle du règlement intérieur en matière 

disciplinaire

- Échelle des sanctions : du blâme à la mise 

en œuvre d'une procédure de licenciement

- Déroulement des procédures disciplinaires

Les modes de rupture du contrat de travail

et leurs conséquences

- Procédure de licenciement pour motif personnel

- Mise en œuvre de licenciements économiques

- Ruptures conventionnelles individuelles et

collectives

- Démission

- Prise d'acte et résiliation judiciaire

- Départ et mise à la retraite

+
LE Connaître la législation applicable et 

décrypter les différentes sources 
juridiques pour accompagner au 
quotidien les salariés 

LES ESSENTIELS EN DROIT DE TRAVAIL

Connaître les règles essentielles liées à la 
conclusion, à la modification et à la rupture 
du contrat de travail

Comprendre l'articulation des différentes 
sources du droit et la hiérarchie des 
normes

Maîtriser les impacts des récentes 
évolutions législatives en matière de 
relations individuelles et collectives de 
travail

Assimiler les mécanismes en lien avec le 
pouvoir disciplinaire de l'employeur

D’une journée à trois journées, à définir 
conjointement avec les représentants du 
personnel

DUREE
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Appréhender les mutations introduites 
par la loi « Avenir professionnel » sur 
la formation en entreprise

LE PROGRAMME

LES LOIS PACTE ET « AVENIR PROFESSIONNEL »

S'approprier les nouveautés législatives
et se saisir des nouveaux mécanismes

+
LE Pour appréhender les dernières 

évolutions législatives en matière sociale 

Les apports de la loi PACTE

- Les seuils d'effectifs en entreprise

- L'épargne salariale

Les apports de la loi « Avenir professionnel »

- L'index égalité femme/homme

- Les actions de formation

- Le plan de développement des compétences

- L'entretien professionnel

- Les consultations du C.S.E. sur la formation  

professionnelle

- Les négociations sur la formation professionnelle

- Le compte personnel de formation

- Le congé de transition professionnelle

Comprendre les enjeux des modifications 
apportées par la loi PACTE notamment sur 
les seuils d'effectif

Une journée

DUREE
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NOS AUTRES FORMATIONS

Les consultations du C.S.E. 
et les négociations périodiques 

obligatoires (N.P.O.)

Durée du travail, 
absences, congés

Restructurations, licenciements 
économiques et plan de 
sauvegarde de l'emploi

Sanction disciplinaire et 
rupture du contrat de travail

Trajectoire Sociale vous propose des formations 
personnalisées et 100 % sur mesure afin d'être au plus 
près de vos enjeux, de vos objectifs et du contexte de 
votre entreprise

La négociation collective 
d’entreprise (avec ou sans DS)

Décrypter la situation 
économique et financière pour 

rendre un avis éclairé

Décrypter la politique sociale, 
les conditions de travail et 

l’emploi pour rendre un avis 
éclairé

Offre Publique d’Acquisition
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EN PARTENARIAT AVEC

02 38 73 98 01

info@metis-expertise.fr

www.metis-expertise.fr

50, rue Tudelle 45100 ORLEANS

NOUS CONTACTER

POUR ACCOMPAGNER LES REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL DANS LEURS PRÉROGATIVES

RCS Orléans : 521 435 438Siret : 521 845 313 00027
N° d'existence : 24450298245

FORMATIONS DÉLIVRÉES PAR

mailto:info@metis-expertise.fr

